
 
 

Bureau communautaire du 4 février 2021 

 

COMPTE-RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE DU 4 FEVRIER 2021 

 

 

Les membres du Bureau Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie se sont réunis le jeudi 4 février 2021 à 17h00 par visioconférence, sous la 
présidence de Monsieur François AUBEY et sur convocation envoyée le 29 janvier 2021, 
affichée au siège de la Communauté d’agglomération à compter du même jour.  

Date de la convocation : vendredi 29 janvier 2021  
Membres en exercice : 31  
 

Etaient présents : Mme Sylvie FEREMANS, Mme Geneviève WASSNER, M. Eric 
BOISNARD , M. Benoît YCRE, M. Alain MIGNOT, Mme Isabelle LEROY, M. Didier PELLERIN, 
Mme Marielle GARMOND, M. Johnny BRIARD, M. Laurent DELANOË, M. Thierry 
EUSTACHE, M. Sébastien LECLERC, Mme Angélique PERINI, Mme Clotilde VALTER 
(arrivée à 17h11), Mme Mireille DROUET, Mme Sandrine LECOQ, M. Frédéric 
LEGOUVERNEUR, M. Christian ANNE, M. François AUBEY, Mme Jocelyne BENOIST, M. 
Bruno LEBOUCHER, M. Benoit CHARBONNEAU, M. Etienne COOL, M. Dany TARGAT,  M. 
Jacky MARIE, Mme Léa VERSAVEL, Mme Danièle VESQUE, M. Jean-Paul SAINT-MARTIN 
(arrivé à 17h14), Mme Françoise FROMAGE 

Etaient absents/excusés : M. Sylvain BALLOT, M. Fabien DUMAS 

 Pouvoirs : 

N° 1 : Compte-rendu du Bureau du 7 janvier 2021 

Aucune observation formulée 

N°2 : ENVIRONNEMENT – Convention cadre pluriannuelle (2021-2023) et convention 
annuelle 2021 avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie  

 RAPPORTEUR : MADAME SYLVIE FEREMANS  

 Annexes :   

 Projets de convention cadre pluriannuelle (2021-2023) avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Normandie  

 Projet de convention annuelle (2021) avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Normandie   

Considérant la richesse du patrimoine naturel de la Communauté d’Agglomération Lisieux-
Normandie et sa volonté de protéger et de valoriser les espaces naturels, elle s’est tournée 
vers le Conservatoire d’Espaces Naturels pour l’assister techniquement et scientifiquement 
sur plusieurs projets. La Communauté d’Agglomération a signé une convention cadre pluri-
annuelle (2018-2020) fixant des orientations générales avec le Conservatoire d’Espaces 
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Naturels. Ce cadre est décliné chaque année en fonction des projets spécifiques de la 
Communauté d’Agglomération. Afin de poursuivre ce travail de partenariat et de partage des 
connaissances et des savoirs-faire technique et scientifique, il est donc proposé de signer une 
nouvelle convention cadre pluriannuelle (2021-2023) ainsi que la convention déclinée pour 
l’année 2021.  

Les missions et opérations que le Conservatoire s’engage à mener pour l’année 2021 sont :  

 Actions en faveur des mares du territoire. L’inventaire des mares se poursuit cette 
année pour conduire à un plan de restauration de mares. Le Conservatoire d’Espaces 
Naturels, porteur du programme régional, accompagne la Communauté 
d’Agglomération tout au long des étapes de ce projet, de l’assistance sur l’analyse de 
réseau, à la gestion du chantier de restauration.  

 Suivi écologique du site du Billot à Saint-Pierre-en-Auge. La gestion du site naturel 
du Billot consistera en 2021 à effectuer la veille scientifique annuelle concernant 
notamment l’Orchis grenouille, l’Ail des jardins ou encore la Pie-grièche écorcheur, 
ainsi qu’à effectuer des actions ponctuelles de gestion écologique.   

 Accompagnement sur le volet Trame Verte, Bleue et Noire. La Communauté 
d’agglomération a été retenue en 2018 dans le cadre d’un appel à projets régional pour 
la définition d’un plan d’actions Trame verte, bleue et noire. Le CEN Normandie 
poursuivra l’accompagnement de la collectivité dans la mise en œuvre de son plan 
d’action TVBN, si besoin en termes d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le dépôt de 
dossiers financiers ou pour la planification et la mise en œuvre d’actions concrètes 
issues du plan d’action.  

 Inventaires du patrimoine naturel. Dans le cadre de ses missions, le Conservatoire 
réalise déjà des prospections, sur des terrains privés, communaux ou domaniaux, afin 
d’identifier les éléments du patrimoine les plus remarquables et de mettre en œuvre 
des actions concrètes de protection. Lisieux Normandie, désireuse de préserver la 
biodiversité de son territoire, souhaite inventorier le patrimoine naturel de certaines 
zones identifiées par ses soins. Il est ainsi proposé d’organiser des inventaires du 
patrimoine naturel sur chaque pôle urbain en 2021, en priorité sur les zones identifiées 
par Lisieux Normandie, et d’en faire une synthèse en fin d’année.  

Notons que l’Agence de l’Eau Seine-Normandie soutient financièrement le Conservatoire 
d’Espaces Naturels sur les actions menées sur les zones humides à hauteur de 80 %.   

Enfin, la Communauté d’Agglomération adhère au Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie. Elle reconnaît ainsi l’importance des actions entreprises par l’association en 
faveur de la préservation des espaces naturels normands et y souscrit pleinement.  

Le tableau suivant présente le budget prévisionnel pour l’année 2021 après déduction des 
aides versées directement au Conservatoire.  

 Actions  Contribution de Lisieux 
Normandie  

Actions en faveur des mares (20%)  4 227€  

Gestion du site naturel du Billot (100%)  4 478€  

Inventaires du patrimoine naturel (100%)  1 868€  
Accompagnement à la mise en œuvre du 
plan d’action TVBN (compris dans la 
mission TVB du CEN Normandie)  

0€  

Adhésion au conservatoire des Espaces 
Naturels de Normandie   30€  

TOTAL  10 603€  
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S. FEREMANS précise une diminution du budget par rapport à l’année dernière notamment 
grâce à la présence d’un agent de la CALN qui travaille à la restauration des mares. 

J. MARIE rappelle que lors du précédent mandat un cabinet avait été mandaté pour le site du 
Billot et souhaite savoir si le projet aura un suivi ou pas. S. FEREMANS pense que l’étude 
portait plutôt sur la partie touristique. 

F. AUBEY demande à D.VESQUE de bien vouloir reprendre le dossier. Elle explique que le 
dossier du Billot concerne aussi la biodiversité.  

E. BOISNARD indique que 15 mares ont été restaurées sur sa commune et que le lien avec 
les propriétaires s’est bien passé. 

S. FEREMANS informe de la restauration de 3 mares prévues en 2021 à Lessard et le Chêne, 
Mesnil Guillaume et Coupesarte. 

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 compétence statutaire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie en 
matière de préservation de l’environnement ;   

VU l’engagement de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie dans une démarche 
d’élaboration de sa Trame Verte, Bleue et Noire ;   

VU la proposition de convention cadre pluri-annuelle 2021/2023 établie entre la Communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie et le Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie 
annexée à la présente délibération ;   

VU la proposition de convention 2021 établie entre la Communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie et le Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie annexée à la présente 
délibération ;   

AUTORISE le Président à signer ces deux conventions entre la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie et le Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie;   

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :   

 28 POUR  
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  

 N°3 : COHESION SOCIALE – GENS DU VOYAGE – TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’AIRE 

D’ACCUEIL DITE 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  

 Contexte :  
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 La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a acquis la compétence depuis janvier 
2017 en matière de réalisation, gestion et entretien des aires d’accueil des Gens du Voyage.  

A ce titre, la Communauté d’Agglomération dispose de 3 aires d’accueil permanentes situées 
à Lisieux, Mézidon Vallée d’Auge et Orbec, représentant une capacité d’accueil totale de 60 
places délimitées sur 30 emplacements et inscrites au Schéma départemental d’accueil des 
gens du voyages 2018-2024.  

La CALN intègre le nouveau décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019, relatif aux aires 
permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux Gens du Voyage pour 
l’application de l’article 149 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la 
citoyenneté.   

 Ce décret porte en particulier sur :   

 L'aménagement des aires d’accueil des Gens du Voyage  

Les aménagements demandés pour un emplacement composé de 2 places doivent faire 150 
m² hors bâtiments, voie de circulation, place de parking.  

Les places de parking sont aux nombres de 4 par emplacement et contigües aux places soit 
48 m² adjacents au 150 m².  

L'aire d'accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins un lavabo, une 
douche et deux cabinets d'aisance, pour un emplacement.  

D'autre part, au moins un bloc sanitaire et 20 % des blocs sanitaires de l'aire doivent être 
accessibles aux personnes en situation de handicap.  

Les permis déposés avant Décembre 2020 ne font pas l’objet de la mise en conformité.   

La réhabilitation du site de La Galoterie située rue Augustin Fresnel est mise en œuvre par la 
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie. Suite à l’obtention du permis de construire, 
une demande de prix prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un 
avant-métré a été établi pour un montant global de 935 250 € HT selon les plans joints par le 
prestataire ALIDADE/BOO’.   

Dans le cadre du budget prévisionnel des éléments optionnels ont été proposés.    

 Plan de financement   

  DÉPENSES PRÉVISIONNELLES      RECETTES 
PRÉVISIONNELLES      

Nature de dépense  "Montant en € (H.T.)"    Source de financement  "Montant en 
€ (H.T.)"  

"Taux 
(en %)"  

"Dépenses de travaux : (à préciser au 
besoin)"      AIDES PUBLIQUES      

Réseaux divers  175 950,00 €    Union européenne    0,00%  
Aménagement  55 000,00 €    Etat - Plan de relance - DETR/DSIL  303 075,00 €  30,00%  
Voirie  300 000,00 €    Conseil régional    0,00%  
Bâtiments  385 000,00 €    Conseil départemental    0,00%  
Dépollution  75 000,00 €    "Autres subventions : (à préciser)"    0,00%  
"Dépenses d'équipement : (à préciser au 
besoin)"          0,00%  
Logiciel de télégestion  19 300,00 €    Sous-total 1 (1)  303 075,00 €  30,00%  
Aléas :            
      AUTOFINANCEMENT      
Dépenses de fonctionnement :      Fonds propres  707 175,00 €  70,00%  
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"Autres : (à préciser)"      Emprunts    0,00%  
      "Autres : (à préciser)"    0,00%  

Sous-total  1 010 250,00 €        0,00%  
            
À déduire des dépenses :      Sous-total 2  707 175,00 €  70,00%  
"Recettes générées par l’investissement 
(loyers, cessions, etc..)"            
Remboursement de sinistre par l'assurance            
            
TOTAL H.T.  1 010 250,00 €    TOTAL H.T.  1 010 250,00 

€  100%  
            
(1) Le montant total prévisionnel des aides 
publiques ne doit pas dépasser 80 % du 
montant total (H.T.).  

          

T. EUSTACHE rappelle les éléments du diagnostic d’ANTEA sur l’état de pollution des sols et 
indique un surcoût de 30 à 40 000€, intégrés dans la demande d’aides dans le cadre du plan 
de relance. 

E. BOISNARD intervient pour évoquer les sources de grais : il pense que le rapport ne va pas 
assez loin sur les mesures pour que la pollution ne se reproduise pas. Il indique qu’ ESPA n’a 
pas été consultée et rappelle que les sources de grais constituent 30% de l’alimentation en 
eau de la Ville de Lisieux. Sur la nature des déchets, il reprend les éléments du rapport. Il 
souhaiterait que la délibération soit repoussée mais souligne être favorable à des demandes 
de subvention. Il rappelle que T. EUSTACHE n’a pas voté le budget alors qu’il propose de 
l’impacter par ce projet. 

D. TARGAT rappelle des réunions et l’étude de sol lors du précédent mandat. Il fait le lien avec 
l’étude hydraulique menée par la Ville de Lisieux pour la protection des sources et l’écoulement 
des eaux. Il est partagé sur les 70 cms de terrassement pour la partie voirie. Il précise qu’il n’y 
a pas d’autres endroits et qu’il y a une obligation de résultats. 

T. EUSTACHE explique que l’étude a été faite dans le cadre d’un sondage qui a précisé la 
proximité immédiate de la source mais cet élément était connu. Dans le projet, il est prévu de 
ne pas laisser cette aire libre mais d’implanter un mur en béton de 2m50 limitant la possibilité 
de jeter des déchets de l’autre côté. Il rappelle que l’activité de mécanique ne sera pas tolérée 
sur le terrain et qu’une personne sera présente constamment sur le site pour constater le bon 
usage des lieux. 

S. LECLERC pense qu’ Eric BOISNARD a raison car il ne voudrait pas que l’aire des Gens du 
voyage pollue l’eau de la Ville de Lisieux. Il souligne cependant la distance du périmètre 
immédiat. Cependant, voter contre cette délibération remettrait en cause des financements. Il 
évoque l’idée de travaux complémentaires pour retenir les hydrocarbures éventuels mais cela 
augmenterait considérablement le budget. 

D. TARGAT rappelle un règlement qui n’admet aucune tolérance sur cette aire pour qu’il n’y 
ait plus de ferrailleurs.  Il explique que c’est aussi de la responsabilité du chargé des Gens du 
Voyage et que le Commandant de police est également dans cet état d’esprit. 

E. BOISNARD est d’accord sur d’éventuels travaux supplémentaires. Il demande ce qui est 
prévu pour le chemin qui descend aux abords, que les gens du voyage empruntent pour faire 
leurs besoins y compris quand les sanitaires fonctionnaient. Il pense qu’il faudrait condamner 
cet accès. S. LECLERC pense qu’il faut se rendre sur place car il n’a pas souvenir d’un chemin 
à cet endroit. T. EUSTACHE précise que des sanitaires sont prévus pour effectuer leurs 
besoins. 



Bureau communautaire du 4 février 2021  6 
 

B. CHARBONNEAU demande si des aides de l’agence de l’eau sont possibles du fait de la 
protection des zones de captage. 

F. AUBEY rappelle que JL MERLET, ancien directeur d’ESPA, a été associé à ces réunions 
de travail avec ANTEA. Dès lors qu’il a été considéré qu’aucun risque n’était encouru pour les 
points de captage, les services d’ESPA n’ont plus été associés. Il convient que c’est un sujet 
compliqué mais la CALN va essayer d’avoir une démarche exemplaire et donne l’exemple du 
mode de fonctionnement de l’aire de Mézidon. Dans le cadre du plan de relance, 300 000 € 
vont peut-être pouvoir être récupérés. 

T. EUSTACHE explique que le planning idéal serait une livraison fin octobre de façon à libérer 
les transports Lexoviens. 

E. BOISNARD ne prend pas part au vote.  

 Après examen de ce dossier par le groupe de travail « GENS DU VOYAGE » réunie le 11 
janvier 2021, il est proposé le projet de délibération suivant :   

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU la délibération 2020.099 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attribution au 
Bureau communautaire ;  

VU la loi du 7 août 2015 confiant la compétence d’aménagement, d’entretien et de gestion des 
aires d’accueil des Gens du Voyage aux EPCI. Cette compétence obligatoire est exercée par 
la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie depuis le 1er janvier 2017 ;   

VU le budget de l’exercice en cours ;   

VU la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage ;   

VU le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et 
aux terrains familiaux locatifs destinés aux Gens du Voyage ;   

SON groupe de travail entendu,   

SOLLICITE la Dotation aux Equipements des Territoires Ruraux et/ou la Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local dans le cadre du plan de relance,   

AUTORISE le Président, à signer tout document se rapportant à cette demande 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  

S. LECLERC demande où en est le terrain de grands passages ? T. EUSTACHE explique qu’il 
a rencontré E. BOISNARD et un de ses adjoints pour lui faire part d’un terrain potentiel sur sa 
commune. Il rencontre demain M. JEHANNE pour un terrain sur la commune du Mesnil Simon. 
Il indique être dans l’écoute et la concertation mais que pour l’instant, rien n’est statué.  
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 N°4 : FINANCES – Patrimoine - Cession des locaux du 6 rue d’Alençon à Lisieux   

 Rapporteur : Monsieur Bruno LEBOUCHER  

 Annexe : Evaluation de France Domaine du 8 décembre 2020 – 6 rue d’Alençon, 14100 
Lisieux  

B. LEBOUCHER rappelle que le siège de l’ex Lintercom était situé dans les locaux 6 rue 
d’Alençon et qu’un projet de construction d’un nouveau siège est à l’étude mais demandera 
du temps. Il fait un point sur le contexte. 

La Communauté d’Agglomération est engagée depuis sa création dans une stratégie 
d'optimisation de son patrimoine. A cet égard, dans le contexte de sa marque employeur, la 
Communauté d’agglomération a développé une politique d’organisation du travail qui amène 
à repenser de manière fonctionnelle chaque espace.  

Cette démarche s’est accompagnée d’un développement des pratiques de flexoffice, open 
space et télétravail.  

En ce sens, la Communauté d’agglomération a loué et aménagé les locaux Cour Matignon, 
qui ont pu être mis à disposition des agents dès septembre 2019. Depuis, le siège de 
l’établissement a été déplacé 11 Place François Mitterrand, et les services ont 
progressivement quitté l’ancien siège situé 6 rue d’Alençon.  

Aujourd’hui, l’ancien siège, un bâtiment d’environ 146 m2, dont la Communauté 
d’agglomération est propriétaire, est entièrement vacant et nécessite une rénovation 
complète.  

 Dès lors, il est proposé de céder le bien situé 6 rue d’Alençon 14100 LISIEUX, cadastré AC 
242, d'une contenance d’environ 3a 68ca, à la SARL GLB Entreprise au prix de 155 000 euros 
net vendeur, payable au comptant le jour de la signature de l'acte authentique. 

Les services compétents de l’Etat ont évalué la valeur vénale du bien à 172 000 euros avec 
une marge d’appréciation de 15%.    

C. VALTER demande comment se justifie un prix inférieur par rapport à l’évaluation des 
domaines. B. LEBOUCHER répond que l’évaluation des domaines est une valeur estimative 
avec une marge de plus ou moins 15%. Il indique une proposition de la SARL GLB entreprises 
bien inférieure qui n’a pas été acceptée et que la suivante paraissait acceptable pour 
réengager une organisation des locaux. 

T. EUSTACHE souhaite connaître les modalités de la cession des biens de l’Agglomération 
car il n’a pas vu que le bien était à vendre et se demande s’il y a eu d’autres acquéreurs. Il 
s’interroge sur cette décote au regard du prix moyen du m² à Lisieux. Il pense que d’autres 
investisseurs auraient pu être intéressés Il demande si le bien a été proposé à la Ville de 
Lisieux qui est en recherche de foncier pour ses habitants. 

B. LEBOUCHER répond que des travaux importants sont à réaliser. L’hypothèse de garder le 
bien et de l’aménager a été travaillée par les services mais cela nécessitait une mise aux 
normes de l’accessibilité et la réhabilitation d’une pièce au sous-sol peu exploitable. Il précise 
que le bien ayant toujours dans le domaine privé de la collectivité, il n’y pas d’obligation de le 
mettre en vente publique. 

J. BRIARD demande si la proposition d’achat a été transmise à la Ville de Lisieux et si le bien 
a été mis en vente dans les agences car il y a une forte demande sur Lisieux. Il est surpris du 
prix proposé et gêné des transactions avec la SARL GLB entreprises. 
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B. LEBOUCHER rappelle que c’est une proposition de délibération mais n’écarte pas la 
possibilité de vendre à la Ville de Lisieux si elle est intéressée. 

J. BRIARD demande si le bien a été mis en agence. 

S. LECLERC est étonné que la Ville de Lisieux n’ait pas été consultée sur ce bien. Il rappelle 
les projets que la Ville et l’Agglomération ont ensemble sur le quartier NPNRU et la recherche 
active de foncier pour proposer aux bailleurs sociaux afin de reconstituer l’offre de logements 
supprimés à Hauteville. Il ne prendra pas part au vote en raison du prix en dessous de 
l’évaluation des Domaines. Il rappelle la loi De Normandie qui permet de défiscaliser.  

F. AUBEY rappelle les échanges réguliers avec S.LECLERC sur les terrains permettant de 
reconstituer l’offre de logements dans le cadre du NPNRU. Il partage aussi certains 
commentaires liés à cette délibération et propose de la retirer du bureau. Il explique la position 
de B .LEBOUCHER qui souhaite libérer les locaux rue au Char dont l’agglomération est 
locataire pour ramener les collaborateurs Cour Matignon. La vente à la SARL GLB entreprises 
permettrait de transférer des organismes présents Cour Matignon pour libérer un étage. Il 
souligne que B. LEBOUCHER est dans une logique de qualité et confort de travail des agents. 
Il propose de retirer la délibération et d’avoir une approche plus concurrentielle. 

B. LEBOUCHER précise que la location des locaux rue au Char coûte 47000€ + 26 000€ de 
fluides par an ce qui  permettrait d’économiser 73 000€ en frais de fonctionnement. Il indique 
que le dialogue n’est pas fermé si la Ville de Lisieux est intéressée par les locaux de la rue au 
Char ou du 6 rue d’Alençon mais que le temps passé ne facilite rien. 

A.MIGNOT demande combien va coûter le 3ème étage de la cour Matignon. 

B. LEBOUCHER répond qu’actuellement la location des locaux de la cour Matignon pour une 
surface de 900m² coûte 66 000€.  

F.AUBEY rappelle que B. LEBOUCHER travaille dans l’intérêt des finances de l’agglomération 
et de la qualité de travail des agents. Toutefois, il précise qu’il avait des réserves sur le prix de 
vente et que l’intervention des membres du bureau l’ont convaincu. Il décide de retirer la 
délibération. 

N°5 : ENVIRONNEMENT – DECHETS – ELABORATION DU SCHEMA DE GESTION DES DECHETS – 

ETUDE DE FAISABILITE POUR L’INSTAURATION D’UNE TARIFICATION INCITATIVE – AIDES DE LA 

REGION NORMANDIE ET DE L’ADEME  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR ETIENNE COOL  

 ANNEXE : PRESENTATION SUR L’ELABORATION DU SCHEMA DE GESTION DES DECHETS  

La Communauté d’agglomération Lisieux Normandie est née de la fusion d’anciennes 
structures territoriales qui avaient toutes leur propre organisation en matière de gestion des 
déchets. Il en résulte que la Communauté d’agglomération doit gérer aujourd’hui la 
coexistence d’une multiplicité importante d’organisations techniques pour la collecte des 
déchets sur le territoire, rendant le service apporté à la population peu lisible et la 
communication compliquée.  

Contexte réglementaire :  

Au niveau réglementaire, la loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) 
de 2015 et la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC) de 
2020 ont renforcé les objectifs nationaux en matière de prévention et de gestion des déchets.  
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Le Plan de Prévention et de Gestion des déchets (PRPGD) du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de la 
Région Normandie décline les objectifs de ces deux lois à l’échelle régionale. Il vise 
notamment :  

 Un taux de 30% de la population normande concernée par la tarification 
incitative d’ici 2025 ;  

 La réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés d’ici 2030 (par rapport 
à 2010) ;  
 La baisse de 50% des quantités de déchets non dangereux non inertes admis 
en installation de stockage en 2025 (par rapport à 2010) ;   
 L’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques avant 
2022 ;  
 Un taux de valorisation matière de 55 % des déchets non dangereux en 2020 
et de 65 % en 2025 ;  
 Une progression dans le tri à la source des déchets organiques pour le service 
public, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d’ici au 31 
décembre 2023 (selon le paquet « économie circulaire » de l’Union Européenne, 
adopté au printemps 2018 et la loi AGEC) ;  

 Le découplage progressif entre la croissance économique et la consommation 
de matières premières ;   

En parallèle, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) « stockage » augmente 
chaque année et atteindra 65 €/tonne au 1er janvier 2025 tandis que la TGAP « incinération » 
atteindra, quant à elle, entre 15€ / 25€ la tonne à la même échéance selon le taux de 
valorisation énergétique atteint. A l’inverse, à compter du 1er janvier 2021, les filières de 
valorisation matière bénéficieront d’un taux de TVA réduit à 5,5% au lieu de 10% selon les 
dispositions de l’article 190 de la Loi de Finances pour 2019 qui modifie les articles 278-0 bis 
et 279 du code général des impôts.  

Pour les collectivités, ces différentes mesures doivent les conduire à s’interroger sur les 
modalités de collecte existantes et sur l’information des usagers concernant la prévention de 
la production des déchets et les gestes de tri.  

Constats :  

Les performances de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie sont faibles et bien 
en deçà des objectifs nationaux.  

Ainsi, le taux de valorisation matière et organique des déchets n’était que de 34% en 2019 
alors que l’objectif réglementaire est de 65% en 2025, ce qui représente pour la Communauté 
d’agglomération, l’équivalent de 13 300 tonnes de déchets par an à recycler en plus.  

Les performances de tri de la Communauté d’agglomération sont inférieures aux 
performances moyennes constatées chez les autres collectivités tant au niveau du 
département et de la région qu’au niveau national.  

La part sélective des 24 000 tonnes de déchets ménagers collectés en 2019 (hors déchèteries) 
par la Communauté d’agglomération ne représentait ainsi que 22%. Jusqu’au 31/12/20, 78% 
des déchets dits résiduels collectés étaient ainsi acheminés vers des centres d’enfouissement 
avec l’application de la TGAP « stockage ».  

Depuis le 1er janvier 2021, la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie a adhéré au 
SYVEDAC, ce qui lui permet d’acheminer ces déchets résiduels à l’unité de valorisation 
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énergétique du Syndicat à Colombelles et ainsi de bénéficier de la TGAP réduite 
« incinération ».  

Cette disposition, bien qu’importante sur le plan financier, n’est toutefois pas suffisante pour 
atteindre les objectifs réglementaires qui s’imposent à la Communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie.  

Perspectives :  

La Communauté d’agglomération Lisieux Normandie doit adopter un schéma de gestion des 
déchets au niveau de son territoire qui lui permette 1/ de sensibiliser fortement sa population 
quant à la prévention et au tri des déchets et 2/ d’améliorer très nettement ses performances 
en termes de réduction et de recyclage, ceci, tout en maîtrisant ses coûts de gestion.  

Intégrer la Tarification Incitative (TI), basée sur le principe du pollueur-payeur, en introduisant 
dans les modes de financement du Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets 
(SPPGD), une part variable reflétant l’utilisation du service par chaque foyer, est un outil 
puissant pour prévenir la production des déchets ménagers et assimilés (DMA) et pour 
maîtriser les coûts.  

Pour atteindre les objectifs réglementaires, la Région Normandie lance conjointement avec 
l’ADEME, deux appels à projets :   

1. Généraliser le tri à la source des biodéchets en Normandie ;  

2. Tarification Incitative.  

Le SYVEDAC lance une étude préalable à l’instauration d’un dispositif de tri à la source des 
biodéchets incluant une collecte séparée de ces derniers sur l’ensemble du périmètre de ses 
membres. Cette démarche devrait permettre à la Communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie de bénéficier d’un taux d’aides bonifié (à hauteur de 80%) dans le cadre du second 
appel à projets visant à accompagner les collectivités volontaires pour lancer les études 
préalables à la mise en oeuvre de la tarification incitative ou liées à la refonte d’une tarification 
existante.  

Pour ce faire, la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie doit s’engager à étudier la 
faisabilité de la mise en œuvre de ce type de mode de financement sur son territoire et remplir 
les critères d’éligibilité définis par ces partenaires institutionnels.  

Pour être éligible, la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie doit débuter les travaux 
d’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA1) au 
premier semestre 2021. Ce PLPDMA doit fixer les objectifs de réduction des quantités de 
déchets et les mesures mises en place par la Communauté d’agglomération pour les atteindre. 
Ce programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des 
quantités de déchets collectés et traités et doit être mis à la disposition du public.  

Enfin, la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie doit recourir à un bureau d’études 
tiers pour réaliser cette étude de faisabilité, sur la base du modèle de cahier des charges mis 
à disposition par l’ADEME.  

Cette étude doit permettre de :  

 dresser un diagnostic du territoire (tonnages, coûts, mode de tarification, 
organisation) ;  
 comparer les caractéristiques des différents modes de financement incitatif 
possibles (REOMI et TEOMI) afin de motiver le choix du mode de facturation ;  
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 déterminer le scénario le plus pertinent pour la Communauté d’agglomération 
(organisation de la collecte, gestion des producteurs non ménagers, niveau 
d’incitation, mode de relevé, changement de comportement, etc.) ;  
 définir les moyens à mobiliser, le calendrier de mise en œuvre et le plan de 
communication associé.  

Il est à noter que l’éco-organisme CITEO en charge des emballages et papiers ménagers 
soutient également les collectivités dans la mise en place de l’extension des consignes de tri 
à tous les emballages en plastique (ex. : pots de yaourt, barquettes, films souples, sachets, 
etc.) ainsi que dans la mise en œuvre des moyens techniques et organisationnels de la 
tarification incitative (investissement en matériels, ingénierie interne, communication, etc.).   

Le dernier appel à projets de CITEO pour bénéficier de ses aides paraîtra à la fin de l’année 
2021.  

Orientations:  

Au regard de ces enjeux, il a été proposé aux membres de la Commission Déchets du 28 
janvier 2021 d’affirmer les orientations suivantes :  

1. mettre en œuvre les moyens permettant de prioriser la prévention et le 
recyclage des déchets tout en maîtrisant les coûts de gestion correspondants ;  

2. s’engager à lancer l’étude de faisabilité visant à instaurer un mode de tarification 
incitative de la compétence « gestion des déchets » à l’échelle de son territoire et 
ce, en lien avec la Région Normandie et l’ADEME ;  

3. s’engager à débuter au premier semestre 2021, les travaux d’un Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) fixant des 
objectifs de réduction des déchets et les mesures à mettre en œuvre pour les 
atteindre ;  

4. porter politiquement cette démarche et à rendre compte de son avancement 
auprès de l’ensemble des élus communautaires ;  

5. instruire cette étude pour permettre à la Communauté d’agglomération de 
répondre à l’appel à projets phase 5 de l’éco-organisme CITEO en fin d’année 
2021.  

Compte-tenu des impacts majeurs que pourraient induire les résultats de cette réflexion sur 
les habitudes des habitants du territoire mais également sur les ressources de l’agglomération, 
il est proposé de faire assurer le pilotage de cette étude par :  

 le Vice-Président en charge des déchets,  
 le Vice-Président en charge de la prospective financière,  
 le Vice-Président en charge des ressources humaines,  
 un représentant des principales communes du territoire (Lisieux, Livarot-Pays 
d’Auge, Saint-Pierre-en-Auge, Mézidon-Vallée-d’Auge, Orbec, Cambremer, 
Moyaux, Valorbiquet, Saint-Désir).  

Le receveur de la Communauté d’agglomération pourra en outre être impliqué autant que de 
besoin dans les démarches engagées.  

E.COOL indique que le timing est serré pour répondre à l’appel à projets porté par CITEO au 
risque de perdre des aides. Il précise que le schéma doit être adopté avant la fin de l’année 
2021 et la candidature déposée en janvier 2022.  
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A.MIGNOT demande quand l’enfouissement des déchets sera arrêté. 

E. COOL répond que c’est le cas depuis l’adhésion au SYVEDAC le 01/01/21 et que les 
déchets sont dorénavant incinérés à l’UVE de Colombelles. Il rappelle que les aides serviraient 
aussi à financer les colonnes semi-enterrées dans le cadre du programme NPNRU sur Lisieux. 

D. PELLERIN demande ce que signifie les sigles PAV et PAP : Point Apport Volontaire et 
Porte A Porte. Il souhaite avoir des éléments sur la tarification incitative. E. COOL répond qu’il 
y a 2 modes : la redevance et la taxe. La 1ère nécessiterait la mise en place d’un pôle 
administratif composé de 6 ou 7 personnes à embaucher par la CALN pour lever les fonds. La 
2nde reviendrait à un produit fiscal collecté par le trésor public. Concernant le côté incitatif, il 
donne l’exemple des clefs qui comptabiliseraient en fonction des apports et du dépôt  

D. PELLERIN n’imagine pas comment cela peut fonctionner en secteur rural. E.COOL répond 
qu’actuellement la TEOM est calculée selon le foncier. Il donne aussi l’exemple de bacs avec 
des puces personnalisées. 

 Ceci exposé, et après en avoir délibéré :   

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 VU la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 
relative aux déchets ;   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU l’article L. 541-15-1 du Code de l’Environnement ;  

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte ;   

VU la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire ;   

VU le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des 
déchets ménagers et assimilés ;  

VU le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires de la Région Normandie (SRADDET) adopté en 2019 ;  

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 ;  

SON Comité de pilotage « Déchets » entendu le 20 janvier 2021 ;  

SA Commission Gestion des Déchets entendue le 28 janvier 2021 ;  

 S’ENGAGE à lancer au premier semestre 2021 les travaux de son Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) ;  

AUTORISE le lancement de « l’étude préalable à l’instauration d’une tarification incitative », 
laquelle doit déboucher sur la mise en place d’un schéma de gestion global des déchets sur 
le territoire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie ;  

VALIDE la composition du Comité de pilotage de l’étude ;  
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AUTORISE le Président, ou le Vice-Président en charge des déchets, à faire les demandes 
de subventions relatives à l’étude et à signer tout document utile en ce sens ;  

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :  

 29 POUR  
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


