CONVOCATION - BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 4 FEVRIER 2021

Lisieux, le 29 janvier 2021

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 4 février 2021 à 17h00.
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 du Bureau du 7 janvier 2021
2. ENVIRONNEMENT - Convention cadre pluriannuelle (2021-2023) et convention annuelle 2021 avec
le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie
Rapporteur : Madame Sylvie FEREMANS

3. COHÉSION SOCIALE – Gens du voyage – Travaux de réhabilitation de l’aire de la Galoterie – Sollicitation
de la dotation aux équipements ruraux (DETR) et/ou de la dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL)
Rapporteur : Monsieur Thierry EUSTACHE

4. FINANCES – Patrimoine - Cession des locaux situés 6 rue d’Alençon à Lisieux
Rapporteur : Monsieur Bruno LEBOUCHER

5. ENVIRONNEMENT - Déchets - Elaboration d’un schéma de gestion des déchets - Etude de faisabilité
pour l’instauration d’une tarification incitative – Aides de la région Normandie et de l’ADEME
Rapporteur : Monsieur Etienne COOL
6. Points d’actualités sollicités par les Vice-Présidents et les Conseillers délégués

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.

