
 
 
 

Lisieux, le 16 avril 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 22 avril 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 8 avril 2021  

 

2. CONTRACTUALISATION - Révision du contrat 2017-2022 entre la Région Normandie et la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie – Autorisation de signature de l’actualisation de la convention 
partenariale d’engagement 

Rapporteur : Monsieur François AUBEY  
 

 

3. MOBILITES – Pôle d’échanges multimodal de la gare de Lisieux – Candidature à l’appel à projets relatif 

aux transports collectifs en site propre et pôles d’échanges multimodaux  

Rapporteur : Madame Clotilde VALTER 
 
 

4. COHÉSION SOCIALE – Gens du voyage – Aire de grands passages – Partenariat avec la SAFER  

Rapporteur : Monsieur Thierry EUSTACHE 
 

5. ENVIRONNEMENT – Développement durable – Mise en œuvre du programme d’actions trames verte, 

bleue, noire sur le territoire  

Rapporteur : Madame Sylvie FEREMANS 

 

 

CONVOCATION - BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 22 AVRIL 2021 
 

 



6. ENVIRONNEMENT – Développement durable - Cadre d’intervention pour la restauration des mares sur 

le territoire 

Rapporteur : Madame Sylvie FEREMANS 

 
 

7. ENVIRONNEMENT – Gestion des déchets - SPL Normantri – Cession d’actions de la CALN au SYVEDAC  

Rapporteur : Monsieur Etienne COOL 

 

8. ENVIRONNEMENT - Gestion des déchets – Programme local de prévention des déchets ménagers et 

assimilés – Rattachement au programme 2017-2022 du SYVEDAC 

Rapporteur : Monsieur Etienne COOL  

 

9. ENVIRONNEMENT – Déchets - Convention relative à l’accès à la déchetterie d’Escures sur Favières en 

faveur de certains habitants de la Communauté de Communes du Pays de Falaise – Autorisation de 

signature  

Rapporteur : Monsieur Etienne COOL  

 

10. ENVIRONNEMENT – Déchets - Convention relative à l’accès à la déchetterie de Moult en faveur de 

certains habitants de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie – Autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur Etienne COOL   

 

11. HABITAT - OPAH-RU d’Orbec – Avancement du dispositif de résorption de l’habitat insalubre – Dépôt 

d’une demande de subvention de déficit d’opération auprès de la Commission nationale de lutte contre 

l’habitat indigne de l’ANAH 

Rapporteur : Madame Isabelle Leroy 

 

12. COMMANDE PUBLIQUE – Marché de fourniture de produits chimiques pour Eaux Sud Pays d’Auge – 

Autorisation de signature  

Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT  

 

13. COMMANDE PUBLIQUE – Accords-cadres relatifs aux travaux de voirie, réseaux et clôtures - 

Groupement de commande entre la CALN et 21 communes membres – Autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT  

 

14. COMMANDE PUBLIQUE – Marchés de fourniture, livraison, transport, traitement et exploitation pour la 

gestion des déchets ménagers – Autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT  

 

15. COHESION SOCIALE - Santé - Dispositifs d’accompagnement aux professionnels de santé  

Rapporteur : Madame Angélique PERINI  

 

16. COHESION SOCIALE - Pôles de santé libéraux ambulatoires – Reconduction de la convention pour la 

prise en charge de certains frais du PSLA de Hauteville – Autorisation de signature  

Rapporteur : Madame Françoise FROMAGE 



 

17. 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


