
 

 

  
Lisieux, le 26 mars 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 1ER AVRIL 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 14 janvier 2021 

B. Compte-rendu des délibérations du Bureau communautaire du 4 février et du 11 mars 
 2021  

 

2. Compte-rendu des décisions n°21.001 à n°21.120 

 

3. ENVIRONNEMENT – Motion de soutien au projet éolien sur la commune de l’Hôtellerie en 
partenariat avec West Energies et VSB Energies Nouvelles  

Rapporteur : Madame Sylvie FEREMANS  

 

4. GRANDS PROJETS – Programme petites villes de demain – Autorisation de signature de 
la convention d’adhésion au programme  

Rapporteur : Monsieur Christian ANNE 

 

5. FINANCES – Exercice 2021 - Subventions aux associations, cotisations et fonds de 

concours 

Rapporteur : Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR  

CONVOCATION - CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 1ER AVRIL 2021 
 



 

 

6. ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE – Convention de partenariat avec le Comité 

d’organisation de la course cycliste Paris-Camembert – Autorisation de signature  

Rapporteur : Monsieur Jacky MARIE  

 

7. COHESION SOCIALE – Gens du voyage – Projet de création et d’exploitation de 

logements adaptés à la sédentarisation des gens du voyage – Choix du mode de 

construction et de gestion - Concession de travaux   

Rapporteur : Monsieur Thierry EUSTACHE   

 

8. CONTRACTUALISATION – Autorisation de signature de l’avenant n°2 à la convention du 
contrat de territoire avec le Conseil Départemental du Calvados  

Rapporteur : Monsieur François AUBEY 

 

9. ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - Modification des tarifs de l’eau et de 
l’assainissement pour l’année 2021 

Rapporteur : Monsieur Éric BOISNARD 

 

10. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Tourisme – Adoption des tarifs de la saison 2021 
du camping de Lisieux  

Rapporteur : Madame Danièle VESQUE  

 

11. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Tourisme – Adoption des tarifs visite de randonnée 
sanctuaire et des sorties nature de l’été 2021  

Rapporteur : Madame Danièle VESQUE 

 

12. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Tourisme – Révision des tarifs du Parc des 
Expositions de Lisieux 

Rapporteur : Madame Danièle VESQUE 

 

13. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Festival des AOC & AOP de Cambremer 2021 - 
Modification de la grille tarifaire 

Rapporteur : Monsieur Didier PELLERIN 

 
 

14. ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - Désignation d’un délégué de la CALN au sein du 

Syndicat du Plateau Ouest de Lisieux  

Rapporteur : Monsieur Éric BOISNARD  



 

 

 
15. ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - Adhésion à la charte et nomination d’un 

représentant CALN au sein du réseau France Eau Publique (FEP)  

Rapporteur : Monsieur Éric BOISNARD  

 

16. COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES – Désignation des membres de la 
commission d’appel d’offres du groupement de commande pour un accord-cadre a 
marches subséquents multi-attributaire de travaux de voirie, réseaux et clôtures  

Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT  

 
17. COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES – Désignation des membres de la 

commission d’appel d’offres du groupement de commande pour la collecte des déchets 

 

Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT  

 

 

18. ENVIRONNEMENT – Désignation des membres de la commission d’appel d’offres du 

groupement de commande pour la fourniture et la livraison de composteurs individuels, 

collectifs, de lombricomposteurs collectifs, de seaux de pré-collecte et de brass’compost 

 

Rapporteur : Monsieur Etienne COOL 

 

19. ADMINISTRATION GENERALE - Désignation d’un représentant de la CALN au Conseil 

d’administration du collège Lottin de Laval à Orbec 

 

Rapporteur : Monsieur François AUBEY 

 

20. Questions diverses 
 
 
En cas d’empêchement de votre part, je vous invite à prévenir votre suppléant ou à donner un 
pouvoir (cf. modèle joint). 
 
Également, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dès l’arrivée dans la salle. Par 
ailleurs, le port du masque doit être systématique à l’intérieur des locaux, en toutes circonstances 
(même assis). 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Chers(es) Collègues, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.  

  


