COMPTE-RENDU DU BUREAU
COMMUNAUTAIRE DU 1ER OCTOBRE 2020

Les membres du Bureau Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux
Normandie se sont réunis le jeudi 1er octobre à 16h00 à la salle Canada - Parc des expositions
à Lisieux, sous la présidence de Monsieur François AUBEY et sur convocation envoyée le 25
septembre 2020, affichée au siège de la Communauté d’agglomération à compter du même
jour.
Date de la convocation : 25 septembre 2020
Membres en exercice : 31
Présents : 26
Votants : 28
Etaient présents : M. François AUBEY,M. Sébastien LECLERC, Mme Clotilde VALTER, M ;
Jacky MARIE, Mme Angélique PERINI, M. Frédéric LEGOUVERNEUR, M.Etienne COOL,
Mme Sylvie FEREMANS, M. Dany TARGAT, Mme Dany VESQUE , M. Bruno LEBOUCHER,
M. Benoit CHARBONNEAU, M. Sylvain BALLOT (arrivé à 16h45) Mme Sandrine LECOQ,
Mme Françoise FROMAGE, M. Thierry EUSTACHE, M. Jean-Paul SAINT-MARTIN, Mme
Geneviève WASSNER, M. Johnny BRIARD, Mme Marielle GARMOND, M. Christian ANNE,
Mme Léa VERSAVEL, M. Laurent DELANOÊ, M. Alain MIGNOT, Mme Mireille DROUET, M.
Fabien DUMAS, M. Benoit YCRE
Etaient absents/excusés : Mme Isabelle LEROY, Mme Jocelyne BENOIST, M. Eric
BOISNARD, Mme Angélique PERINI (Arrivée à 17h20)
Pouvoirs : Mme Angélique PERINI donne pouvoir à Mme Françoise FROMAGE, Mme
Isabelle LEROY donne pouvoir à M. Alain MIGNOT
1/ validation RO
Aucune observation n’est formulée
2/ Bureau délibératif
B2020.013 : CESSION DE TABLETTES NUMERIQUES A LA COMMUNE DE MEZIDON VALLEE D'AUGE –
MANDAT 2017-2020
RAPPORTEUR : M. FREDERIC LEGOUVERNEUR
La Communauté d’agglomération dispose de tablettes surnuméraires que la commune de
Mézidon Vallée d’Auge propose de racheter, afin d’équiper ses conseillers municipaux.
Il est donc proposé au Bureau de céder 38 tablettes numériques à la commune au prix unitaire
de 300 euros.
J. BRIARD souhaite connaitre le tarif des tablettes neuves et savoir si elles ont été proposées
à d’autres communes.
B. LEBOUCHER répond que seuls 5 élus de l’ancienne mandature se sont positionnés pour

racheter la leur et qu’il n’y a pas eu d’autres demandes. La Commune de Mézidon Vallée
d’Auge souhaitait s’équiper et s’est positionnée pour avoir les mêmes tablettes que les élus
membres de la CALN. Si d’autres communes sont intéressées, Mézidon Vallée d’Auge pourrait
réduire le nombre de tablettes envisagées.
F.LEGOUVERNEUR précise que le prix d’achat neuf de la tablette comprenant l’abonnement
4G était de 600 €. Compte tenu de leur durée d’amortissement de 5 ans, la valeur nette
comptable a été estimée à 300€.
D.TARGAT propose de réfléchir à une mutualisation d’achat si d’autres communes étaient
intéressées.
D. PELLERIN demande s’il est possible de mettre à disposition une tablette lorsqu’un
suppléant assiste au Conseil communautaire. La DNSI sera sollicitée mais l’utilisation de la
tablette est liée à l’adresse mel de chacun.
F. AUBEY propose aux membres du bureau de reporter ce vote dans l’attente d’un appel aux
communes qui pourraient être intéressées. La majorité des élus souhaitent délibérer.
 Les élus de la commune de Mézidon Vallée d’Auge ne prennent pas part au vote.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU la décision du Conseil d’Etat du 19 mars 1971 Mergui, req. n° 79962 ;
VU la décision du Conseil Constitutionnel n° 86-207 DC du 26 juin 1986 ;
VU l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir à des libéralités ;
CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération dispose de tablettes numériques
surnuméraires ;
CONSIDERANT le souhait de la commune de Mézidon Vallée d’Auge d’équiper ses
conseillers municipaux de tablettes numériques ;
CONSIDERANT que ni la jurisprudence ni les textes ne s’opposent à une cession des biens
mobiliers appartenant au domaine privé d’une personne publique à leur valeur vénale ;
DECIDE de céder 38 tablettes numériques (modèle iPad 6, 32 Go, 4G, Argent, 9,7") au prix
unitaire de 300€ TTC à la commune de Mézidon Vallée d’Auge.
PRECISE que les tablettes sont vendues dans un état neuf, avec chargeur et boîte de
rangement.
PRECISE que la commune de Mézidon Vallée d’Auge recevra un titre de recette sur lequel
figurera les modalités de paiement.
DECIDE que le transfert de la pleine propriété des tablettes s’opère à compter de la réception
du paiement.
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La délibération soumise aux voix est adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés,
soit :




20 POUR
1 CONTRE
7 ABSTENTIONS

B2020-014: COHESION SOCIALE – PETITE ENFANCE – RENFORCEMENT DU MAILLAGE
TERRITORIAL DES RAM – CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LA CAF

RAPPORTEUR : Mme Françoise FROMAGE en l’absence d’Angélique PERINI
La Communauté d’Agglomération dispose sur son territoire de 6 Relais d’Assistant(e)s
Maternel(le)s qui interviennent auprès des 499 assistants maternels recensés sur le territoire
et qui sont gérés en régie directe.
Le découpage actuel des RAM est : RAM de Lisieux Nord, 99 assistants maternels pour 1
ETP, qui couvre plusieurs communes


RAM de Lisieux, 136 assistants maternels pour 1 ETP, territoire lexovien
uniquement
 RAM d’Orbec, 35 assistants maternels pour 0,5 ETP,
 RAM de Livarot, 50 assistants maternels pour 0,5 ETP,
 RAM de Saint Pierre en Auge, 57 assistants maternels, pour 0,5 ETP,
 RAM de Mézidon, 122 assistants maternels pour 1 ETP
Dans les statuts de la Communauté d’Agglomération, la volonté est de développer les
équipements de proximité et de mailler le territoire en équipement Petite Enfance. Cette
volonté est soutenue par la CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, signé pour la
période 2017-2020.
Ainsi il est proposé de :




Dédoubler le RAM de Lisieux d’une part en créant le RAM Lisieux - Hauteville pour
56 assistant(e)s maternel(le)s pour 0,8 ETP. Les communes de Glos et Beuvillers y
seront rattachées, en complément du RAM de Lisieux pour 86 assistants maternels
pour 1 ETP.
D’étendre le territoire du RAM d’Orbec pour 80 assistants maternels pour 1 ETP. Les
communes de Le Mesnil Eudes, Saint Martin de la Lieue, Le Mesnil Guillaume,
Courtonne la Meurdrac, Cordebugle, St Germain de Livet, St Jean de Livet, Saint
Martin de Mailloc, St Denis de Mailloc, Courtonne les deux Eglises, Prêtreville,
Valorbiquet y seront rattachées. Des ateliers itinérants pourront être proposés à Orbec,
Valorbiquet, Mesnil Guillaume et Saint Martin de la Lieue

Le partenariat entre la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et la CAF est finalisé
dans une convention.
F. AUBEY précise que ce renforcement est la poursuite de la couverture des RAM sur tout le
territoire. Les coûts à la charge de la collectivité sont estimés à 6000€ net /an pour Lisieux,
3000€ net/an pour Orbec sur un équivalent temps plein. Un démarrage est possible dès le 1er
Décembre.
C.VALTER demande si la CAF a donné des perspectives sur son engagement dans la durée
car elle semble vouloir réduire les prestations offertes sur le territoire.
Les financements de la CAF dépendent d’une convention globale qui vient d’être renouvelée,
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mais il n’y a pas de garantie au-delà de 4 à 5 ans. F. AUBEY partage cette inquiétude d’un
engagement au-delà de 2024. Toutefois, il rappelle que c’est une mise à disposition d’un agent
de la CAF et qu’une vigilance devra être apportée sur une clause de dédit.
B.CHARBONNEAU souligne le service rendu sur le territoire, bénéfique pour l’encadrement
et les enfants concernés.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU la circulaire CNAF de juillet 2017 relative aux missions et fonctionnement des RAM ;
VU le Contrat Enfance Jeunesse signé le 29 décembre 2017 avec la Caisse d’Allocations
Familiales du Calvados et la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ;
VU le budget de l’exercice en cours ;
VU le projet de convention ci-annexé ;
SA Commission Actions Sociales entendue le 28 mai 2020 ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que toute pièce s’y
rapportant.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :




28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

B2020-015 : MOBILITES – POLE D’ECHANGES MULTIMODAL DE LA GARE DE LISIEUX – DEMANDE
DE SUBVENTIONS

RAPPORTEUR : Mme Clotilde VALTER
Une première étude relative à l’aménagement du pôle d’échanges multimodal a été réalisée
par AREP Ville sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lisieux en 2011. Cette étude comportait
initialement quatre volets :





la création de parkings à proximité de la gare,
la mise en accessibilité de la gare,
la réhabilitation du Bâtiment Voyageurs de la gare,
la création du Pôle d’Echanges Multimodal sur la place Pierre-Semard.

Le programme opérationnel ambitieux qui en est issu et qui est chargé d’accompagner le projet
de restructuration de la gare, est déjà partiellement achevé :


la création d’un parking écologique et gratuit de plus de 340 places accessibles
depuis la gare, déjà réalisé,
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la création du parking Fournet entre les voies de chemin de fer et la rue de la
gare, réalisé également,
 la mise en accessibilité des trains avec le rehaussement des quais toujours en
cours de réalisation et la création d’une passerelle livrée en 2020,
 la réhabilitation du Bâtiment Voyageurs, y compris des commerces qui longent
la gare, dont l’inauguration est prévue en octobre 2020.
Reste à ce jour, l’aménagement du pôle d’échanges multimodal de la gare de Lisieux qui
s’inscrit à la fois dans la continuité du projet gare mené de façon partenariale depuis l’étude
réalisée en 2011 et dans la démarche des grands projets de la Ville de Lisieux (Lisieux 2025),
de la Communauté de Communes Lintercom, de la Région Normandie et de la SNCF, au
service du développement économique (Cité judiciaire, Pépinière d’entreprises, etc.), de la
redynamisation du centre-ville de Lisieux et du développement des mobilités durables à
Lisieux et dans son bassin de vie. Ces mêmes partenaires continueront d’être associés pour
en étudier la faisabilité et la programmation ainsi que pour décider du financement des
opérations d’aménagement correspondantes.
La Ville de Lisieux a adopté fin 2015 une démarche globale autour de trois grands projets
“Lisieux 2025“, avec :


le projet « secteur gare » (projet de pépinière d’entreprises, installation de la cité
judiciaire, rénovation de la gare, devenir de la friche Plysorol), avec l’appui de la
Région Normandie et dans le cadre d’une convention avec l’Etablissement Public
Foncier de Normandie (E.P.F.N.) pour le secteur gare (signée en septembre 2017),
 l’aménagement du centre-ville, projet qui s’est appuyé dans un 1er temps sur le
schéma directeur des espaces publics réalisé par AP5 en 2015,
La rue de la gare fut la première opération d’aménagement d’espaces publics, issue de ce
schéma directeur, visant à relier la gare au cœur de ville,


la mise en œuvre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine sur
le quartier de Hauteville (NPNRU).
Depuis 2011, l’étude multi sites sur les friches lexoviennes menée par Lintercom en 2015 a
révélé des potentialités très intéressantes de renouvellement urbain sur l’îlot Régina pour le
développement du secteur gare, avec notamment le développement d’activités tertiaires et la
création de 120 logements.
En 2018, dans le cadre de la convention cadre Région – Etablissement Public Foncier de
Normandie sur le secteur gare, une étude urbaine pré-opérationnelle menée par Attitudes
Urbaines sous maîtrise d’ouvrage E.P.F.N. est en cours sur un périmètre élargi allant de l’îlot
Régina à la friche Plysorol. C’est dans ce nouvel environnement que le pôle d’échanges
multimodal doit s’inscrire. En effet, le périmètre d’étude de programmation du pôle d’échanges
multimodal initialement envisagé doit donc être plus large que la place Pierre-Semard et
inclure les terrains dont la maîtrise foncière appartient à la SNCF (Effia, Sernam, etc.) et à la
Ville de Lisieux.
Toujours en 2018, l’Agglomération Lisieux Normandie et la Ville de Lisieux se sont engagées
dans le dispositif Action Cœur de Ville visant à redynamiser le centre-ville. Le périmètre
d’intervention englobe la place Pierre-Semard. Cette convention intègre une étude sur les
déplacements et les mobilités, portée par la Ville de Lisieux, lancée en 2020 et qui pourra
alimenter les réflexions autour de ce pôle multimodal. Dans le même temps, Lisieux
Normandie envisage de planifier et de développer son offre de services publics de mobilité à
court et moyen termes.
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Une première restructuration de l’offre de services de transports publics routiers urbains sera
proposée à très court terme pour le premier semestre 2021 pour améliorer les services de
transport urbain notamment par une desserte plus fréquente de la gare, du centre-ville et de
Hauteville.
Avant les échéances des conventions de délégation de service public d’exploitation des
services de transports urbains et non urbains, Lisieux Normandie a prévu d’étudier la demande
de déplacement, de définir et de planifier l’offre de services de mobilité qu’elle organisera en
2023. Il s’agit de favoriser les services de mobilité alternatifs à l’autosolisme par des moyens
plus durables, connectés et innovants et ainsi de prévoir l’organisation spatiale des
infrastructures et équipements destinés à les accueillir et à les faire fonctionner notamment
dans le futur Pôle d’Echanges Multimodal de la gare de Lisieux.
Cet aménagement répond donc aux intentions de Lisieux Normandie, autorité organisatrice
de la mobilité depuis 2017, de la Ville de Lisieux et de la SNCF, et consiste à accompagner la
restructuration de la gare par l’aménagement d’un plateau multimodal fonctionnel qui puisse
également refléter l’image renouvelée du secteur gare, de la ville et de son agglomération.
L’aménagement de la place Pierre-Semard et de ses abords en pôle multimodal qui devra
répondre aux différents enjeux de mobilité, comportera prioritairement la mise en connexion
des différents services publics ou privés de mobilité, tels que transports ferroviaires et routiers
régionaux NOMAD, routiers urbains et non urbain Astrobus, taxis, dépose-minute,
covoiturage, autopartage, vélos et piétons.
L’étude de faisabilité et de programmation du pôle d’échanges multimodal de la gare de Lisieux
réalisée par SNCF Gares et Connexions en 2020 a proposé des esquisses et estimatifs de
dépenses prévisionnels liés à l’aménagement de ce futur pôle. Le plan de financement suivant
tient compte de ces estimatifs :
Plan de Financement prévisionnel du Pôle d’Echanges Multimodal de la Gare de Lisieux
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
Montant
(H.T.)

Nature de dépense
Dépenses
de
équipement :

RECETTES PRÉVISIONNELLES

travaux

en

€

Source
financement

de Montant en € Taux
(H.T.)
(en %)

et
200 550

AIDES PUBLIQUES

2 328 400

UE – ITI FEDER

500 000

11,90

963 050

Région

900 000

21,50

700 000

Autres Co-financeurs A déterminer

Aménagement voiries/carrefours
Dépenses
de
travaux
et
équipement :
Aménagement
publics
Dépenses
de
équipement :

parvis/espaces
travaux

et

Aménagements station bus
Aléas :

TOTAL H.T.
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4 192 000,00 €

Sous-total
cofinancements

1 400 000

33,40

Autofinancement

2 792 000

66,60

TOTAL H.T.

4 192 000,00 €

100%
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C. VALTER précise que ce projet de délibération est une demande de subvention mais en
aucun cas l’acceptation du projet. Le Pôle d’échanges Multimodal inclut un espace
d’aménagement plus étendu dans lequel sont inclus un certain nombre de terrains dont la
maitrise foncière appartient à la SNCF et la Ville de Lisieux.
Pour les mobilités, la CALN est autorité organisatrice et dans le temps, le périmètre va se
développer avec de nouvelles mobilités d’où la nécessité d’intégrer un spectre plus large à
savoir le co-voiturage, les taxis, l’auto-partage, le piéton, les vélos. Les éléments proposés
dans le tableau correspondent au financement d’une 1ère phase et il y en aura d’autres.
F. Aubey ajoute qu’un pré-projet avait été défini avec les élus de la Ville de Lisieux qui étaient
en charge de ce dossier. L’aménagement du secteur Gare de Lisieux sera évoqué
prochainement avec la Ville de Lisieux. Le projet dans sa globalité est pré-estimé à 12 millions
d’euros. La demande de subvention à la Région pour la 1ère tranche est plafonnée à 4 millions.
Ce projet est porté par l’Agglomération car le taux de subvention est majoré. Jusque-là, le
reste à charge des opérations communes Ville de Lisieux/ Agglomération autour du Pôle de la
Gare de Lisieux étaient réparties financièrement à 50/50 entre les 2 collectivités.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré,
Le Bureau communautaire
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU le plan de financement proposé ;
SOLLICITE les subventions de la Région Normandie au titre du Contrat Régional, de l’ITI
FEDER et tout autre cofinanceur,
AUTORISE le Président, à signer tout document se rapportant à ces demandes de subvention
et toute convention en découlant.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :




28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

B2020-016 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - VENTE DU MUSEE DU FER SITUE A LIVAROTPAYS-D’AUGE

RAPPORTEUR : M. François AUBEY
DANS UN COURRIER DATE DU 22 JUILLET 2020, M. STEPHANE BROUARD A
PROPOSE, A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE L’ACHAT
DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME « EX MUSEE DU FER », SITUE AU 8 RUE
GAMBIER A LIVAROT-PAYS-D’AUGE, PARCELLE N° AE 692, A HAUTEUR DE 144 000 €
HT.
Cet ensemble immobilier occupe la parcelle n° AE 692 d’une contenance de 1 807m² environ.
Il se compose d’un bâtiment d’activité qui abritait l’ancien musée du fer, et plus anciennement
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l’entreprise « Camembert George Bisson », d’une surface au sol de 225 m² environ et d’une
maison d’habitation ancienne à rénover.
Monsieur Brouard a pour objectif de réhabiliter et de louer le bâtiment du Musée du Fer à une
entreprise de micro-brasserie, gérée par deux créateurs d’entreprise, et de revendre la maison
d’habitation afin d’équilibrer son budget dédié à cette remise en état. Cette séparation implique
la séparation des réseaux de ces deux bâtiments. Une division de la parcelle est également
envisagée.
La parcelle est actuellement cessible en indivision. En conséquence la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie demandera à la commune de Livarot Pays d’Auge
l’autorisation de diviser la parcelle.
Les conditions de vente sont les suivantes : une parcelle de 1 807m² environ sur lequel est
situé un bâtiment de 225m² environ, au sol, et une maison d’habitation en l’état, au prix de
144 000 € HT.
F. AUBEY présente le projet et indique qu’un agent immobilier, M. Stéphane BROUARD,
propose d’acheter le lot dans sa globalité à savoir le Musée du fer et le pavillon pour un
montant de 144 000 €.
F.LEGOUVERNEUR ajoute que la vente en l’état signifie que la CALN prendra en charge la
séparation des réseaux.
S. LECLERC précise qu’il ne prend pas part au vote. En effet, il est encore associé avec
l’acquéreur et il ne sait pas avec quelle société ce dernier porte ce projet.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L. 2241-1 CGCT ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU le budget principal fonction « développement économique » en cours de l’exercice ;
VU l’avis des domaines en date du 28 novembre 2019, annexé à la présente délibération ;
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence en développement économique,
l’Agglomération Lisieux Normandie accompagne et facilite l’installation et le développement
d’entreprise sur le territoire
DECIDE la vente à M. Stéphane BROUARD, ou à toute Société Civile Immobilière (SCI) que
M. BROUARD créerait à cet effet, la parcelle AE 692 située au 8 rue Gambier à Livarot-Paysd’Auge au prix de 144 000 € ;
AUTORISE la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie à demander à la commune
de Livarot-Pays-d’Auge son accord pour diviser la parcelle AE 692 ;
DÉCIDE de confier à un notaire, la rédaction d’une promesse de vente et toutes autres pièces
relatives se rapportant à ce dossier ;
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PRECISE que les frais de notaire, la moitié des frais de division de géomètre sont à la charge
du bénéficiaire. Les frais de raccordement aux différents réseaux sont à la charge de la
Communauté d’agglomération ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et pièces se rapportant à cette
affaire.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :




27 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

B2020-017 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PEPINIERE D’ENTREPRISES SUR LE SITE
SANCHEZ A LISIEUX – MISE A JOUR DE L’AVIS DES DOMAINES ET CHANGEMENT DU NUMERO
CADASTRAL DE LA PARCELLE OBJET DE LA CESSION A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE
NORMANDIE (EPFN)

RAPPORTEUR : M. FRANÇOIS AUBEY
Dans le cadre du projet de création d’une pépinière d’entreprises sur la friche « ancien site
Sanchez » rue d’Orival à Lisieux, projet initié par LINTERCOM en 2013, il est rappelé que le
31 mai 2018, compte-tenu du délai nécessaire à la mise en œuvre du projet d’aménagement
rendant indispensable une période de réserve foncière, la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie a décidé de demander l’intervention de l’EPFN pour procéder à cette
acquisition et constituer une réserve foncière en vue d’une opération d’aménagement de
pépinière d’entreprises et de la Mission Locale.
La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a décidé la cession de la parcelle
cadastrée AK numéro 455p1, située rue d’Orival à Lisieux, d’une contenance d’environ 2 130
m² à l’EPFN au prix de l’euro symbolique et s’est engagée à racheter la parcelle dans un délai
maximum de cinq ans.
En vue de procéder à la cession à l’EPFN, il est nécessaire de réactualiser l’avis des
domaines, étant devenu caduque puisque daté du 23 avril 2018, ainsi que le numéro
parcellaire, ayant fait l’objet d’un nouveau numérotage : en effet, la parcelle initialement
cadastrée AK numéro 455p1 en 2018 est désormais cadastrée section AK numéro 703.
F. AUBEY présente le projet et rappelle que l’appel d’offres lancé en 2019 avait été infructueux
pour plus de la moitié des lots. Aujourd’hui, après la relance de l’appel offres, tous les lots sont
pourvus et administrativement, le projet peut être lancé. Toutefois, pour ce faire, l’EPFN doit
être propriétaire du bâtiment.
Le coût de cette opération représente aujourd’hui un peu plus de 7 millions d’euros et
l’agglomération aura à sa charge 2 457 000 €. Le portage hors d’eau/hors d’air sera réalisé
par l’EPFN. Les travaux devraient démarrer dès le mois de janvier 2021 (18 mois de chantier)
pour une livraison en 2022.
M. BALLOT précise que c’est un très beau projet qui a connu de nombreux rebondissements
et qu’il est content de le voir sortir.
Pour le développement de cette pépinière d’entreprises et en collaboration avec le WIP, une
consultation a été lancée pour recruter un Assistant à Maitrise d’Ouvrage. L’étude de
positionnement de ce tiers lieu sur Lisieux comprendra aussi une étude du tiers lieu de Saint
Pierre en Auge dans les bâtiments conventuels.
Bureau communautaire du 1er octobre 2020
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Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la convention d’intervention signée le 29 mars 2016 avec l’EPFN ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU la délibération n°2018.049 du 31 mai 2018, ci-annexée ;
VU l’avis du service des domaines en date du 22 septembre 2020 estimant la valeur du bien
à 210 000 € ;
CONSTATE le changement de numéro cadastral de la parcelle d’une contenance d’environ
2 130 m², aujourd’hui cadastrée section AK numéro 703, située rue d’Orival à Lisieux, faisant
l’objet de la cession à l’EPFN,
APPROUVE la cession à l’EPFN de la parcelle nouvellement numérotée AK 703, située rue
d’Orival à Lisieux, d’une contenance d’environ 2 130 m², les charges et conditions restant
inchangées,
REITERE sa demande d’intervention de l’EPFN pour un portage aux mêmes charges et
conditions que prévues initialement
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et pièces se rapportant à cette
affaire.
PRECISE que cette cession pourra prendre la forme d’une indivision afin que l’EPFN soit
propriétaire du clos et couvert, et la CALN des aménagements intérieurs ;
AUTORISE le Président à signer la convention d’indivision détaillant les interventions de
chacune des parties
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :




29 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
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