CONVOCATION - BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020

Lisieux, le 4 décembre 2020

Chers(es) Collègues, membres du Bureau communautaire,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la réunion du Bureau Communautaire de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie le jeudi 10 décembre 2020 à 16h00.
En application de l’article L. 5211-11-1 du Code général des collectivités territoriales, ce bureau communautaire
se tiendra en téléconférence.
Les débats auront lieu en visioconférence sur la solution Microsoft Teams, un lien d’accès vers la réunion vous a
été transmis dans le courriel de convocation.
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE SE REUNIRA SELON L’ORDRE DU JOUR SUIVANT :

1. Compte-rendu - Bureau du 26 novembre 2020
2. RESSOURCES HUMAINES – Ratio d’avancement de grade
3. RESSOURCES HUMAINES - Régime indemnitaire RIFSEEP – Extension du RIFSEEP à de
nouveaux cadres d’emploi
4. RESSOURCES HUMAINES - Régime indemnitaire des professeurs et assistants territoriaux
d’enseignement artistique
5. RESSOURCES HUMAINES - Recrutement de vacataires - Fixation des rémunérations des vacations
dans le domaine culturel et dans le domaine de la santé
6. ADMINISTRATION GENERALE – Complexe Nicolas Batum – Renouvellement de la convention de
gestion pour le complexe N. Batum entre la commune de Moyaux et la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie
7. FINANCES – Exercice budgétaire 2020 - Admission en non-valeur et créances éteintes
8. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Dérogation au repos dominical des salariés - Dimanches
accordés aux commerces de détail pour l’année 2021 à la commune de Lisieux
9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Dérogation au repos dominical des salariés - Dimanches
accordés aux commerces de détail pour l’année 2021 à la commune de Mézidon Vallée d’Auge

10. Points d’actualités sollicités par les Vice-Présidents et les Conseillers délégués

Vous recevrez la semaine prochaine, par courriel, un ordre du jour complémentaire relatif à la partie non
délibérante de la séance.
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 bureau communautaire peut être porteur de deux pouvoirs.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Chers(es) Collègues, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

