
 

 

  
Lisieux, le 27 novembre 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 3 DECEMBRE 2020 A 18H00 
 

GRAND HALL – PARC DES EXPOSITIONS 

1055 RUE EDOUARD BRANLY – LISIEUX 

 

SELON L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 

1. A. Compte-rendu du Conseil Communautaire du 8 octobre 2020 

1. B. Compte-rendu des délibérations du Bureau délibérant du 12 novembre 2020 

1. C. Compte-rendu des décisions n°20.422 à 20.524 du 1er octobre au 24 novembre 

2020 

 

2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAC “Les Hauts de Glos” – Concession 
d’aménagement avec la SHEMA - Compte-rendu annuel à la collectivité (CRAC) 
2019 

Rapporteur : M. François AUBEY  

3. FINANCES – Exercice budgétaire 2020 - Débat d’orientation budgétaire  

Rapporteur : Mme Sandrine LECOQ et M. Frédéric LEGOUVERNEUR  

 

4. COHESION SOCIALE – Santé - Modification de l’intérêt communautaire en matière 

de santé  
 
Rapporteur : M. François AUBEY  

 

5. COHESION SOCIALE – Santé - Ouverture d'un centre de santé à Cambremer 
 
Rapporteur : Mme Angélique PERINI 
 

6. FINANCES – Centre de santé à Cambremer - Création d’un budget annexe 

administratif à compter du 1er janvier 2021 
 

CONVOCATION - CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020 
 



 

 

Rapporteur : Mme Sandrine LECOQ 

 

7. MOBILITES - Amélioration des accès à la gare de Paris Saint-Lazare – Contribution 

au financement du “saut-de-mouton" 
 

Rapporteur : Mme Clotilde VALTER  
 

8. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Avenant n°2 à la convention d’application du 

fonds de solidarité Région-EPCI “Impulsion relance Normandie” et “Impulsion 

résistance Normandie” 
 

Rapporteur : M. François AUBEY  
 

9. POLITIQUE DE LA VILLE - Contrat de ville - Présentation du rapport politique de la 

ville 2019  
 

Rapporteur : M. Sébastien LECLERC  
 

10. POLITIQUE DE LA VILLE – Contrat de ville – Avenants aux conventions triennales 

d’utilisation de l’abattement de 30% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties des 

logements à usage locatif des bailleurs sociaux sur le périmètre du quartier prioritaire 

de Hauteville pour les années 2021 – 2022 
 

Rapporteur : M. Sébastien LECLERC 
 

11. MOBILITES – Action Cœur de Ville – Convention de cofinancement entre la ville de 

Lisieux et la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie – Etude de mobilités 

et déplacements dans le centre-ville de Lisieux 
 

Rapporteur : Mme Clotilde VALTER  
 

12. TOURISME – Action Cœur de Ville – Convention de cofinancement entre la ville de 

Lisieux et la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie d’une étude portant 

sur le repérage du patrimoine et les préconisations au service de l’attractivité du 

cœur de ville  
 

Rapporteur : Mme Danièle VESQUE 
 

13. ENVIRONNEMENT – Syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets de 

l’agglomération Caennaise (SYVEDAC) - Validation du projet de révision des statuts 
 

Rapporteur : M. Etienne COOL  
 

14. ENVIRONNEMENT - Syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets de 

l’agglomération Caennaise (SYVEDAC) - Nomination des représentants de la 

Communauté d’agglomération au sein du comité syndical  
 

Rapporteur : M. Etienne COOL 
 

15. ENVIRONNEMENT – Syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets de 

l’agglomération Caennaise (SYVEDAC) - Convention relative à la réalisation 

d’actions de sensibilisation et de communication sur le thème de la prévention et de 

la valorisation des déchets sur le territoire de la CALN 
 

Rapporteur : M. Etienne COOL 



 

 

 

16. ENVIRONNEMENT – Dissolution du SMEOM de la région d’Argences – Convention 

de partage de l’actif et du passif 
 

Rapporteur : M. Etienne COOL 
 

17. ENVIRONNEMENT - Rapport annuel sur la situation en matière de développement 

durable au sein de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie en 2020 
 
Rapporteur : Mme Sylvie FEREMANS 

 

18. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Eclairage public – Signature d’une convention 

pour la prise en charge des coûts de fourniture d’électricité de l’éclairage public des 

ZA de Saint-Pierre-en-Auge 
 
Rapporteur : M. François AUBEY  

 

19. HABITAT- Convention d’utilité sociale (CUS) 2020 - 2025 INOLYA– Signature de la 

convention 
 

Rapporteur : Mme Isabelle LEROY 
 

20. FINANCES – Exercice budgétaire 2020 - Transfert des excédents des budgets eau 

des communes à la communauté d’Agglomération Lisieux Normandie  
 

Rapporteur : Mme Sandrine LECOQ  
 

 

21. FINANCES - Dissolution du SICDOM Livarot Orbec Vimoutiers – Intégration des 

résultats 2019 
 
Rapporteur : Mme Sandrine LECOQ 
 

22. FINANCES– Exercice budgétaire 2020 - Décisions modificatives n°4 
 

Rapporteur : Mme Sandrine LECOQ 
 
 

23. FINANCES - Exercice budgétaire 2021 - Autorisation d'engagement et de 

mandatement des investissements 
 
Rapporteur : Mme Sandrine LECOQ 

 

24. FINANCES – Cycles de l‘eau  – Tarifs eau et assainissement au 1er janvier 2021 
 
Rapporteur : M. Eric BOISNARD  

 

25. FINANCES – Pacte financier et fiscal de solidarité - Fixation du coefficient 

multiplicateur de taxe sur les surfaces commerciales 
 
Rapporteur : M. Frédéric LEGOUVERNEUR 

 

26. RESSOURCES HUMAINES – Modification et mise à jour du tableau des effectifs 
 

Rapporteur : M. Bruno LEBOUCHER 
 



 

 

27. ADMINISTRATION GENERALE - Désignation des membres de l’agglomération 

Lisieux Normandie du Conseil d’Administration de Calvados Attractivité  
 
Rapporteur : M. François AUBEY 

 

28. ADMINISTRATION GENERALE - Désignation des représentants de l’agglomération 

Lisieux Normandie au Conseil administration du Collège LAPLACE à Lisieux 
 
Rapporteur : M. François AUBEY 

 

29. ADMINISTRATION GENERALE – Désignation des représentants de la Communauté 

d’Agglomération au sein du comité national d’action sociale (CNAS) 
 
Rapporteur : M. Bruno LEBOUCHER 

 
 

30. Questions diverses 

 
 
En cas d’empêchement de votre part, je vous invite à prévenir votre suppléant ou à donner un 
pouvoir (cf. modèle joint). Par application de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, 
je vous informe que chaque membre du conseil communautaire peut être porteur de deux pouvoirs. 
 
Par ailleurs, je vous informe que, par application de l’article précité, j’ai décidé d’interdire l’accès 
au public à cette séance. Cependant, afin de garantir le caractère public de la réunion, les 
débats seront accessibles à tous en direct sur le site web de la Communauté 
d’agglomération. 
 
Également, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dès l’arrivée dans la salle et doit 
être systématique à l’intérieur des locaux, en toutes circonstances (même assis). 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Chers(es) Collègues, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 

 
 

  


