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Lisieux, le 4 septembre 2020 

 
 
Chers(es) Collègues, 
 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la réunion du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie le :  

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 A 19H30 
GRAND HALL – PARC DES EXPOSITIONS 

1055 RUE EDOUARD BRANLY – LISIEUX 

 
SELON L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 

 
1. Compte-rendu du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 

 
2. Compte-rendu des décisions n°20.306 à 20.370 du 7 juillet au 1er septembre 2020  

 
3. Débat sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance 

 

4. Administration Générale - Création des commissions thématiques intercommunales 
 

5. Administration Générale - Adoption du règlement intérieur du Conseil communautaire 
 

6. Administration Générale - Délégation d’attributions au Président et au Bureau 
communautaire 
 

7. Administration générale – Désignation des représentants de la Communauté 

d’agglomération au sein du conseil d’exploitation des régies eau, assainissement collectif 

et assainissement non collectif « Eau Sud Pays d’Auge » 

 

8. Administration générale – Désignation des représentants de la Communauté 
d’agglomération au sein du comité syndical du SMEOM de la Région d’Argences 
 

9. Région Normandie – Comité Régional Biodiversité – Désignation des représentants de la 
Communauté d’agglomération 
 

10.  Administration générale – Désignation du représentant de la Communauté 
d’agglomération au sein de la SPL TERRE D'AUGE 
 

11. Administration Générale – Modification de la désignation des délégués de la Communauté 

d’Agglomération au sein du Syndicat Plateau Ouest de Lisieux 

 

12. Administration Générale – Répartition des voix entre les délégués de la Communauté 

d’Agglomération au sein du Syndicat Eaux Sud Calvados 
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13. Administration générale – Désignation du représentant de la Communauté d’agglomération 
au sein du conseil d’administration du Collège Michelet de LISIEUX 
 

14. Administration générale – Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération au sein du conseil d’administration de la Société Publique Locale (SPL) 
« NORMANTRI » 
 

15. Administration générale – Désignation des représentants de la Communauté 

d’agglomération au sein de l’association AMORCE (Association de collectivités, gestion 

des déchets, réseaux de chaleurs, gestion locale de l'énergie) 

 

16. Administration générale – Désignation des représentants de la Communauté 

d’agglomération au sein de l’association ATMO Normandie (Association régionale de 

surveillance de la qualité de l’air) 

 

17. Culture - Révision des tarifs des équipements communautaires à vocation culturelle 
 

18. Commande Publique - Election des membres de la commission de délégation de service 
public 
 

19. Pôle Ressources et Innovations – Commande publique – Autorisation de signature des 
accords-cadres relatifs aux procédures d’évolution de documents de planification existants 
(PLUI, PLU, cartes communales) 

 

20. Pôle Ressources et Innovations – Commande publique – Autorisation de signature des 

accords-cadres relatifs à la mise à disposition de personnel y compris personnel intérimaire 

pour les services de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 

21. Commande publique – Autorisation de signature de l’avenant n°4 à la concession 20CF001 
relative à l’exploitation du service public d’assainissement collectif de l’ex-Syndicat 
d’Assainissement de la Basse Vallée du Laizon 

22. Commande publique – Autorisation de signature de l’avenant n°3 à la concession 20CF011 

relative à la délégation par affermage du service d’assainissement collectif de la commune 

de Mézidon Vallée d’Auge (commune déléguée de Le Mesnil Mauger) 

 

23. Commande publique – Autorisation de signature de l’avenant n°5 à la concession 20CF012 

relative à la délégation par affermage du service d’assainissement collectif de la commune 

de Mézidon Vallée d’Auge (commune déléguée de Mézidon-Canon) 

 

24. Commande publique – Autorisation de signature de l’avenant n°7 à la concession 20CF017 

relative à l’exploitation par affermage du service d’eau potable de l’ex Syndicat d’eau du 

Pot Blanc 

 

25. Commande publique – Autorisation de signature de l’avenant n°5 à la concession 20CF018 

relative à la délégation par affermage du service d’eau potable de la commune de 

Valorbiquet (commune déléguée de Saint-Cyr-du-Ronceray) 

 

26. Commande publique – Autorisation de signature de l’avenant n°5 à la concession 20CF022 
relative à la délégation par affermage du service d’assainissement collectif de la commune 
de Moyaux 
 

27. Commande publique – Autorisation de signature de l’avenant n°5 à la concession 20CF019 
relative l’exploitation par affermage du service public de l’eau potable de la commune de 
St-Martin-de-la-Lieue 
 

28. Pacte Financier et Fiscal de Solidarité – Fixation du coefficient multiplicateur de taxe sur 
les surfaces commerciales 
 

29. Questions diverses 
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En cas d’empêchement de votre part, je vous invite à prévenir votre suppléant ou à donner un 
pouvoir (cf. modèle joint). 
 
Également, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dès l’arrivée dans la salle. Par 
ailleurs, le port du masque doit être systématique à l’intérieur des locaux, en toutes circonstances 
(même en étant assis). 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Chers(es) Collègues, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

 
 

François AUBEY, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie 


