
 

 

  
Lisieux, le 8 janvier 2021 

 
 
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 14 JANVIER 2021 A 19H30 
 

GRAND HALL – PARC DES EXPOSITIONS 

1055 RUE EDOUARD BRANLY – LISIEUX 

 

SELON L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 
 

1.  A. Compte-rendu du Conseil Communautaire du 3 décembre 2020 

1. B. Compte-rendu des délibérations du Bureau communautaire du 10 décembre 2020 et 

du Bureau communautaire du 7 janvier 2021  

1. C. Compte-rendu des décisions n°20.524 à n°20.561 

 

2. ENVIRONNEMENT – Déchets - Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2019 

Rapporteur : Monsieur Etienne COOL 

 

3. ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau – Présentation des rapports sur le prix et la qualité 

du service public de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2019 

Rapporteur : Monsieur Éric BOISNARD 

 

4. FINANCES – Exercice budgétaire 2021 - Budget primitif 2021 

Rapporteur : Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR 

 

 

CONVOCATION - CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 14 JANVIER 2021 
 



 

 

5. FINANCES – Budget primitif 2021 – Fixation des taux d’imposition de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties (TFPB), de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TFNB) et 

de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 

Rapporteur : Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR  

 

6. FINANCES – Budget primitif 2021 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

Rapporteur : Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR et Monsieur Etienne COOL 

 

7. ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - Tarifs des prestations d’assainissement collectif 

au 1er février 2021 

Rapporteur : Monsieur Éric BOISNARD 

 

8. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Tourisme - Tarifs de l’office de tourisme de Lisieux 

- Révision des tarifs des visites guidées de groupe et individuelles pour l’année 2021 

Rapporteur : Madame Danièle VESQUE 

 

9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Tourisme – Camping des Capucins d’Orbec et 

camping de Livarot – Adoption des tarifs de la saison 2021   

Rapporteur : Madame Danièle VESQUE 

 

10. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Espace économique destiné à la location à Saint-

Pierre-en-Auge – Approbation des tarifs de location  
 

Rapporteur : Monsieur Benoît CHARBONNEAU  

 

11. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Festival des AOC & AOP de Cambremer 2021 –

Fixation des tarifs du festival 

Rapporteur : Monsieur Didier PELLERIN  

 

12. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Convention de délégation de compétence d’octroi 

d’aide en matière d’investissement immobilier des entreprises au profit du Conseil 

Départemental du Calvados  

Rapporteur : Monsieur Benoît CHARBONNEAU  

 



 

 

13. HABITAT – Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et de 

l’information des demandeurs – Lancement de l’élaboration du plan - Modalités 

d’association des communes et des bailleurs sociaux  

Rapporteur : Madame Isabelle LEROY 
 

 
14. AMENAGEMENT PLANIFICATION - Plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Pierre-sur-

Dives – Approbation de la modification simplifiée n°2 

Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT ou Monsieur Jean-Paul SAINT-MARTIN 
 

 
15. AMENAGEMENT PLANIFICATION - Approbation de la révision allégée n°2 du plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie 

Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT ou Monsieur Jean-Paul SAINT-MARTIN 
 

16. AMENAGEMENT PLANIFICATION - Approbation de la révision allégée n°3 du plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie 

Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT ou Monsieur Jean-Paul SAINT-MARTIN 
 

17. AMENAGEMENT PLANIFICATION - Approbation de la révision allégée n°4 du plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie 

Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT ou Monsieur Jean-Paul SAINT-MARTIN 
 

18. AMENAGEMENT PLANIFICATION - Droit de préemption urbain – Complément aux 

délibérations n°2017.82 du 1er juin 2017 instaurant le droit de préemption urbain, 

n°2018.058 du 31 mai 2018 et n°2018.107 du 27 septembre 2018 

Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT ou Monsieur Jean-Paul SAINT-MARTIN 

 
19. AMENAGEMENT PLANIFICATION - Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de 

Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie - Modalités de mise à disposition de la 

modification simplifiée n°3  

Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT ou Monsieur Jean-Paul SAINT-MARTIN 
 
 

20. AMENAGEMENT PLANIFICATION - Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de 

Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie - Modalités de mise à disposition de la 

modification simplifiée n°4 

Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT ou Monsieur Jean-Paul SAINT-MARTIN 
 
 

21. AMENAGEMENT PLANIFICATION - Plan local d’urbanisme (PLU) de l’Oudon - 

Modalités de mise à disposition de la modification simplifiée n°2  

Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT ou Monsieur Jean-Paul SAINT-MARTIN 
 
 



 

 

22. FINANCES – Composition de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) - 

Proposition d’une liste de commissaires  
 
Rapporteur : Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR 

 
 

23. ADMINISTRATION GENERALE - Création et désignation des membres de la 

commission consultative des services publics locaux (CCSPL) 

 
Rapporteur : Monsieur François AUBEY 

 
 

24. ENVIRONNEMENT – Commission consultative pour la transition énergétique - Avenant à 

la convention de partenariat avec le Syndicat départemental d’énergie du Calvados 

(SDEC ENERGIE) relatif au dispositif de cadastre solaire “Soleil 14” 

 
Rapporteur : Madame Sylvie FEREMANS 

 
 

25. ENVIRONNEMENT – Cycle de l’eau - Prolongation des conventions de gestion des eaux 

pluviales urbaines (GEPU) 

Rapporteur : Monsieur Benoît YCRE   

 

26. 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 2 du décret n° 2020-1582 du 14 
décembre 2020, l’accès du public à cette séance n’est pas autorisé. 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. Vous trouverez une attestation justifiant de 
votre déplacement durant le couvre-feu dans le dossier de convocation.  
 
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Chers(es) Collègues, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 

 
 

  


