CONVOCATION - BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 11 MARS 2021

Lisieux, le 5 mars 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 11 mars 2021 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 du Bureau du 18 février 2021
2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Projet alimentaire territorial – Convention-cadre de partenariat
multipartites - Cadre général de la collaboration
Rapporteur : Monsieur Didier PELLERIN

3. ENVIRONNEMENT – Domanialité publique - Déclassement de parcelles sur le bois de Meulles –
Projet de production d’énergie renouvelable
Rapporteur : Madame Sylvie FEREMANS

4. ENVIRONNEMENT – Convention de déploiement du service d’accompagnement à la rénovation
énergétique (SARE) sur le territoire de l’agglomération Lisieux Normandie en 2021
Rapporteur : Madame Sylvie FEREMANS et Madame Isabelle LEROY

5. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZA de la Vierge à Moyaux – Vente d’une parcelle au profit de
Monsieur Aubrée.
Rapporteur : Monsieur Benoît CHARBONNEAU

6. GRANDS PROJETS – Participation à l’étude d’urbanisme pré-opérationnel pour le réaménagement
du site dit “centre-bourg” à Moyaux – Autorisation de signature de l’avenant n°2 à la convention avec
l’Etablissement public foncier de Normandie (EPFN)
Rapporteur : Monsieur François AUBEY

7. CYCLES DE L’EAU - Approbation de la nomination du directeur des régies de l’eau potable, de
l’assainissement collectif et de l’assainissement non-collectif
Rapporteur : Monsieur Éric BOISNARD

8. COMMANDE PUBLIQUE – Marché publique relatif à la “maîtrise d’œuvre de réhabilitation de la ferme
du Breuil et construction d’extensions pour l’installation d’un centre culturel et d’un centre de loisirs à
Mézidon-Vallée-d’Auge” - Autorisation de signature du marché public
Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT

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

Vous recevrez, 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, prorogée par la loi n°2021-160 du
15 février 2021, 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.

