COMPTE RENDU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 14 JANVIER 2021

Les membres du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie se sont
réunis le jeudi 14 janvier 2021 à 19h30 dans le Grand Hall au Parc des Expositions de Lisieux sous la
présidence de M. François AUBEY et sur convocation envoyée le vendredi 8 janvier 2021, affichée au siège
de la Communauté d’agglomération à compter du même jour.
Date de la convocation : vendredi 8 janvier 2021
Membres en exercice : 91
Etaient présents : Gérard LOUIS, Didier MAUDUIT, Gérard VACQUEREL, Sylvie FEREMANS, Geneviève
WASSNER, Alain DUTOT, Eric BOISNARD, Patrick FLAMAND, Jean-Pierre GALLIER, Gérard BEAUDOIN, Roger
LEPAGE, Michel BRETTEVILLE, Sylvain BALLOT, Christian DECOURTY, Alain MIGNOT, Isabelle LEROY, Denis
POUTEAU, Michèle RESSENCOURT, Didier PELLERIN, Marielle GARMOND, Johnny BRIARD, Christophe
COLOMER, Laurent DELANOË, Jean-René DESMONTS, Thierry EUSTACHE, Denis FRAQUET, Karine LANNIER,
Sébastien LECLERC, Corinne LECOURT, Corinne LEJEUNE, Cindy MANGEANT, Angélique PERINI, Vicky BANNIER
(départ à 22h25-pouvoir à J. BRIARD), Clotilde VALTER, Caroline VERHAEGHE, Philippe VIGAN, Patrick BEAUJAN,
Mireille DROUET, François GILAS, Sandrine LECOQ, Frédéric LEGOUVERNEUR, Paul-Jean RIOULT DE NEUVILLE,
Roland EDELINE, Christian ANNE, François AUBEY, Jocelyne BENOIST, Michèle BEROUNSKY, Alain GUILLOT,
Bruno LEBOUCHER, Alexandra PETIT, Géraldine TANQUEREL, Christophe PETIT, Xavier CHARLES, Benoît
CHARBONNEAU, Daniel CHEDEVILLE, Jacques GARNAVAULT, Etienne COOL, Reynald RZEPECKI, Patrice
METAIS, Brigitte HAMELIN, Philippe RATEL, Dany TARGAT, Jean-Louis SERVY, Maxime GIVONE, Christian DE
MENEVAL, Thierry ECOLASSE, Paul CLERADIN, Colette MALHERBE, Michel DAIGREMONT, Barbara
DELAMARCHE, Alain MARIE, Jacky MARIE, Léa VERSAVEL, Danièle VESQUE, Jean-Paul SAINT-MARTIN, JeanPaul BOURGUAIS, Françoise FROMAGE
Etaient absents/excusés : Evelyne SOPHIE LEBARBIER, Déborah DUTOT, Gilbert DAUFRESNE, Bernard BROISINDOUTAZ, Benoît YCRE, Daniel JEHANNE, Bernard AUBRIL, Thibaut DE JAEGHER, Angélique HAVARD, Morgane
VOISIN, Fabien DUMAS, Francine ANGEE, Hubert LENAIN, Marie-Pierre BOUCHART-TOUZE
Pouvoirs : Déborah DUTOT donne pouvoir à Eric BOISNARD, Gilbert DAUFRESNE donne pouvoir à Benoît
CHARBONNEAU, Daniel JEHANNE donne pouvoir à Christian DECOURTY, Bernard AUBRIL donne pouvoir à
Angélique PERINI, Thibaut DE JAEGHER donne pouvoir à Sébastien LECLERC, Angélique HAVARD donne pouvoir
à Christophe COLOMER, Morgane VOISIN donne pouvoir à Corinne LEJEUNE, Fabien DUMAS donne pouvoir à Xavier
CHARLES, Hubert LENAIN donne pouvoir à Maxime GIVONE, Marie-Pierre BOUCHART-TOUZE donne pouvoir à
Jacky MARIE
Suppléants : Evelyne SOPHIE LEBARBIER est suppléée par Mme Claire BRU, Bernard BROISIN-DOUTAZ est
suppléé par Mme Huguette HOUSSAYE, Francine ANGEE est suppléée par Bertrand DULONG

Secrétaire de séance : E. BOISNARD
1- A. Compte-rendu du Conseil Communautaire du 3 décembre 2020
Aucune observation n’est émise
1- B. Compte-rendu des délibérations du Bureau communautaire du 10 décembre 2020 et du Bureau
communautaire du 7 janvier 2021
V. BANNIER rappelle qu’un courrier avait été envoyé par les professionnels de santé des pôles de santé
demandant une exonération de charges pendant la période de confinement. Elle fait état de sa déception en raison
de la fin de non-recevoir qu’ils ont reçu. Elle s’étonne que la décision n’apparaisse pas dans le compte-rendu.

A. PERINI précise que le sujet a été débattu en bureau communautaire et qu’un vote s’est prononcé en défaveur
de la demande.
S. LECLERC a été destinataire d’un courrier d’un professionnel de santé concernant le paiement des charges au
PSLA d’Orbec et s’inquiète de la modification du contrat.
A. PERINI indique qu’un RDV s’est déroulé avec les professionnels de santé d’Orbec concernant la gestion du
secrétariat qui est intégrée dans les loyers. En effet, il est nécessaire de faire évoluer juridiquement la procédure
en vigueur. Une rencontre est donc prévue le 28 janvier pour en discuter et proposer un accompagnement en
ingénierie. Elle précise que les secrétaires du pôle de santé étant des agents publics seront affectées à d’autres
missions.
E. COOL s’explique sur son intervention en bureau concernant l’exonération des charges. Il indique qu’en qualité
de professionnel de santé travaillant en libéral dans un pôle de santé privé, il a été contraint de fermer pendant 8
semaines. Il a bénéficié comme tous professionnels de santé ne pouvant exercer pendant la période, d’une aide
d’Améli pro pour compenser les pertes d’activités à hauteur de 25 à 30 %. Il se souvient par ailleurs que les
médecins qui ont continué à travailler n’ont pas demandé à être exonéré de leur loyer mais que cette demande
ne concernait que les paramédicaux. Il demande si l’assemblée trouve normale qu’une somme d’environ 23 000€
soit prise en charge par le biais d’un impôt payé par l'habitant. Il connait les rémunérations des médecins et
professionnels de santé et trouve indécent la demande.
1-C. Compte-rendu des décisions n°20.524 à n°20.561
C. Lecourt souhaite obtenir la décision 20553. F. AUBEY répond qu’elle lui sera transmise.

N°2 : ENVIRONNEMENT - Déchets - Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2019
RAPPORTEUR : MONSIEUR ETIENNE COOL
ANNEXE : RAPPORT ANNUEL
MENAGERS ET ASSIMILES

2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS

Après présentation du rapport annexé par E. COOL ;
K. LANNIER regrette le manque d’actions de communication de l’Agglomération sur le tri et les déchets
malgré l’augmentation de la TEOM.
E. COOL répond que la commission déchets se réunit pour prévoir la mise en place d’actions de
communication. Il rappelle que, sans l’adhésion au SYVEDAC, l’augmentation de la TEOM aurait été plus
conséquente. Cette adhésion a permis l’arrêt de l’enfouissement et d’éviter une augmentation de la TGAP.
Il est prévu une réunion la semaine prochaine avec les Maires des pôles de proximité pour réfléchir sur la
définition de la collecte et lancer une étude déchets pour diminuer les tonnages de collecte des ordures
ménagères. Il évoque plusieurs solutions : l’apport volontaire, le système des colonnes mais aussi la
redevance incitative (qui impliquerait le recrutement de 6 postes ETP). L’objectif est de descendre sous les
200 kilos par habitant et par an.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et
notamment son article 73 et par conséquent l’article L.371-2 du Code des communes ;
VU l'article L.2224-5 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
VU le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 qui précise le contenu et les modalités de présentation du rapport et
traduit dans les articles D.2224-1 à D.2224-5 du CGCT ;
VU le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ;

VU le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant les
annexes V et VI du code général des collectivités territoriales ;
APRES s’être assuré que chacun des délégués présents au Conseil communautaire a pris connaissance du
rapport annuel 2019, le Président de la Communauté d’Agglomération de Lisieux Normandie a rendu compte
de l’activité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de la
Communauté d’Agglomération de Lisieux Normandie, et répondu aux interrogations des délégués.
PREND ACTE du rapport qui leur a été présenté.
N°3 : ENVIRONNEMENT - Cycles de l’eau - Présentation des rapports sur le prix et la qualité des services
de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2019
Annexes : 33 Rapports sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement
RAPPORTEUR : MONSIEUR ERIC BOISNARD
E. BOISNARD explique qu’il devrait en présenter 36 mais que seuls 33 ont pu être établis n’étant pas en
charge de cette gestion.
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser
un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’alimentation en eau potable,
d’assainissement collectif ou d’assainissement non-collectif.
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.
Depuis le 1er janvier 2020, et conformément aux dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015, la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie est compétente en alimentation en eau potable, en assainissement
collectif et en assainissement non-collectif.
Les RPQS présentés ce jour portent sur l’exercice 2019, soit avant le transfert de compétences à la
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie.
Considérant les multiples contrats et tarifs de l’eau et de l’assainissement en vigueur à l’échelle du territoire,
il est proposé un RPQS pour chaque structure anciennement compétente en eau potable et/ou en
assainissement. Toutefois, en l’absence de données sur certains secteurs de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie, tous les RPQS n’ont pas pu être réalisés par le Service Eaux Sud Pays
d’Auge.
33 Rapports sur le Prix et la Qualité des Services d’eau et/ou d’assainissement sont ainsi présentés :


Pour l’eau potable :
















« Beuvillers » ;
« Lisieux » ;
« Bellou (Fontaine Ménage) » ;
« Livarot (Fontaine Ménage) » ;
« Sainte-Foy-de-Montgommery (Fontaine Ménage) » ;
« Mesnil Mauger » ;
« Meulles Friardel » ;
« Orbec – La Vespière » ;
« Plateau Est de Lisieux » ;
« Plateau Sud de Lisieux » ;
« Pot Blanc » ;
« Saint-Martin-de-la-Lieue » ;
« Saint-Cyr-du-Ronceray (Valorbiquet) »

Pour l’assainissement collectif :






















« Basse Vallée du Laizon » ;
« Crèvecoeur-en-Auge – Saint-Loup-de-Fribois » ;
« Fervaques (Livarot-Pays-d’Auge) » ;
« Livarot (Livarot-Pays-d’Auge) » ;
« Magny-la-Campagne (Mézidon-Vallée-d’Auge) » ;
« Mesnil-Mauger (Mézidon-Vallée-d’Auge) » ;
« Mézidon-Canon (Mézidon-Vallée-d’Auge) » ;
« Percy-en-Auge (Mézidon-Vallée-d’Auge) » ;
« Saint-Julien-le-Faucon (Mézidon-Vallée-d’Auge) » ;
« Vieux-Fumé (Mézidon-Vallée-d’Auge) » ;
« Orbec – La Vespière » ;
« Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière » ;
« Saint-Ouen-le-Pin » ;
« L’Oudon (Saint-Pierre-en-Auge) » ;
« Saint-Pierre-sur-Dives (Saint-Pierre-en-Auge) » ;
« Ex-SIVU de la Viette (Saint-Pierre-en-Auge) » ;
« Cambremer (SITE Lisieux) » ;
« Moyaux (SITE Lisieux) » ;
« SITE Lisieux ».

Pour l’assainissement non-collectif :


« SITE Lisieux ».

E. BOISNARD revient sur une question de M. DELANOE concernant les usines de décarbonatation et
indique qu’il a relevé 14 points de vigilance. Il précise que l’échéance de Véolia pour la mise en route de
toutes les usines est prévue le 31 décembre 21. Sur 7 usines prévues, 5 sont en exploitation. Véolia est en
avance sur son échéancier.
S. LECLERC lit un échange de novembre 2020 entre les services de la Ville de Lisieux et Véolia qui précise
un fonctionnement dégradé des usines.
M. BOISNARD a eu une réponse le 20 décembre de la même personne qui n’exprime pas les mêmes
inquiétudes et des chiffres différents. Il propose de les recevoir avec la Ville de Lisieux.
L. DELANOE rappelle que si les usines de décarbonatation sont en fonction, les usagers qui ont des
adoucisseurs doivent être prévenus. M. BOISNARD le confirme et fera un point avec Véolia qui devra
envoyer un courrier d’information si c’est prévu dans le contrat sinon l’Agglomération s’en chargera.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VU la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 dite loi NOTRe ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus précisément ses articles D.2224-1 à D.2224-5 ;
PREND ACTE des 33 rapports sur le prix et la qualité des services d’eau potable et d’assainissement
présentés par la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie pour l’exercice 2019.
N°4 : FINANCES – Exercice budgétaire 2021 – Budget primitif 2021
RAPPORTEUR : MONSIEUR FREDERIC LEGOUVERNEUR
ANNEXES :




Rapport du Budget primitif 2021
Document DGCL du Budget primitif 2021

L’article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « les crédits sont votés par
chapitre et, si l’assemblée délibérante en décide ainsi, par article ».
Néanmoins, en vertu d’une jurisprudence constante et notamment l’arrêt du Conseil d’État du 18 mars 1994
« Commune de Cestas », reprise et détaillée dans une réponse ministérielle du 30 mars 2004, il ressort que
l’Assemblée délibérante peut adopter le budget par un vote global, sans que celui-ci soit entaché d’illégalité.
Deux conditions sont posées : d’une part, que le budget soit présenté par chapitre et article et d’autre part,
qu’un débat préalable ait lieu, permettant de constater l’assentiment de la totalité, ou de la majorité des
conseillers présents, sur le budget.
Compte-tenu de la transmission des documents budgétaires pour la tenue de ce Conseil, documents
détaillant les propositions budgétaires par chapitres et articles, compte-tenu de la présentation du budget
projetée et débattue et notamment des divers programmes inscrits en section d'investissement, il est proposé
au Conseil Communautaire de procéder à un vote global.
F. LEGOUVERNEUR explique que le budget est composé d’un budget principal de 50M et de budgets
annexes pour 44M. Sur 1000 €, les Déchets, l’Assainissement, l’Eau et la Culture représentent plus des 2
tiers des dépenses de fonctionnement. Il rappelle les enjeux qui consistent à maintenir une épargne
suffisante pour continuer à investir sur des projets structurants et à court terme, dans le contexte actuel,
participer à la relance économique en soutenant la commande publique. Il mentionne la difficulté des recettes
de fonctionnement qui n’ont plus le même dynamisme. Il précise l’inscription d’une épargne de 1523K€ et un
budget basé sur une hypothèse de prudence concernant les recettes et notamment au vu des incertitudes
sur la fiscalité (à savoir les compensations de l’Etat) d’une part et d’autre part, l’impact de la crise sanitaire.
Il précise que le budget a été construit sur la base des politiques publiques actuelles qui seront revues au 1er
semestre 2021 mais avec un effort certain sur le contrôle de la masse salariale et des charges à caractère
général. Il souligne le travail effectué avec les Vice-Présidents et les services en septembre dernier pour
limiter les dépenses.
S. LECOQ prend la parole pour détailler la partie recettes et dépenses et détaille la présentation. Elle précise
un léger recul des recettes par rapport à 2020 et notamment sur les recettes fiscales qui ont tendance à
rester figées. Elle évoque les refacturations de la masse salariale d’ESPA.
Pour les recettes fiscales, elle mentionne des recettes figées avec une perte d’autonomie et une prudence
au vu des incertitudes. Le budget intègre les recettes supplémentaires liées aux augmentations de taux
(CFE, taxes foncières bâties et non bâties) mais aussi une baisse de la CVAE. Sur le chapitre 74, on constate
une baisse liée au double versement des Bus verts.
Pour la DGF, un maintien identique à l’année 2020 est prévu.
Concernant les recettes de mobilité, un budget est prévu à 3,155M sachant que les dépenses augmentent
liées à un index. Sur les dépenses, elle précise la répartition des dépenses par secteurs. Sur le chapitre 011,
elle précise le reversement pour les bus verts et les dépenses contraintes (contrats de prestations) ainsi que
la répartition par compétence.
Sur le chapitre 012, Elle indique que ce poste est contenu avec une maitrise des embauches et précise la
répartition par secteurs. Elle présente un comparatif qui démontre que la collectivité est en dessous des
dépenses sur ce chapitre que d’autres communautés d’agglomération de même strate.
Sur le chapitre 65 où se trouvent les subventions aux associations et les indemnités des élus, elle indique
une légère augmentation avec le souhait de maintenir l’enveloppe de subventions aux associations.
Sur le chapitre 66, elle note une baisse par rapport à 2020 qui s’explique par le paiement des intérêts de
prêts suite à la reprise des communautés de communes. Sur la dette, elle précise un restant dû par habitant
de 91€ alors que la moyenne nationale est de 231€. Elle attire l’attention sur la gestion des eaux pluviales
urbaines (GEPU), compétence exercée par l’Agglomération depuis le 1er janvier 2020.

Concernant les équilibres prévisionnels, F. LEGOUVERNEUR explique que techniquement quand un budget
est créé à cette époque, les comptes administratifs de 2020 n’ont pas encore été faits et les reports
excédentaires ou déficitaires des exercices antérieurs ne sont pas intégrés. Les budgets sont donc équilibrés
dans l’attente de ces reports par des lignes comptables d’ajustement. Il souligne que la ligne emprunts et
dettes assimilés signifie l’intégration des reports des exercices antérieurs qui couvriront les 9M inscrits. Il est
prévu de travailler sur un emprunt de 3M en 2021 en fonction des taux d’intérêt et des projets
d’investissement.
Concernant les budgets annexes à caractère administratif, il précise l’équilibre avec un transfert du budget
principal et pour le budget annexe du Camping qui ne peut bénéficier d’un transfert du budget principal,
l’équilibre se fait via les redevances des usagers.
Il souligne que les 5 budgets Eau et Assainissement nécessitent un autofinancement important pour réaliser
tous les travaux nécessaires (9,9M€) qui seront possibles grâce à l’épargne, aux subventions
d’investissement et aux résultats antérieurs reportés.
Sur la partie du budget déchets, il précise une baisse du fonctionnement par rapport à 2020 en raison de
l’adhésion au SYVEDAC mais aussi une baisse des recettes relative à la partie valorisation que le SYVEDAC
va toucher. Le solde des 2 permettra de baisser les dépenses.
Concernant le Taux d’Epargne Brut (TEB), il souligne une dégradation structurelle avec des recettes sans
dynamisme incapables de couvrir certaines dépenses. Le taux d’épargne estimé en 2020 de 7,5% passe à
7% en 2021. Or l’effet COVID est apparu ainsi que l’absence de progression de la TVA et le taux épargne
brut représente 6% en 2020 et 4% en 2021. Il souligne que le modèle économique des EPCI est dépassé :
des recettes qui ne progressent pas et une autonomie fiscale seulement de 15%, des compétences
transférées avec des dépenses dynamiques. Ces évolutions font l’objet d’un constat commun des principales
associations d’élus (AMF, AdCF) qui demandent à l’Etat une refonte des financements des collectivités
locales. Il souligne le ratio le plus parlant, à savoir la dégradation de la commande publique, et donne la
parole au Président pour évoquer la réalisation des investissements.
F. AUBEY prend la parole pour présenter les investissements (PPI) 2021 et rappelle un vrai choix assumé
déjà l’année dernière de garantir un soutien aux entreprises et au développement économique sans mettre
la collectivité en difficulté financière. Les principaux investissements concernent le centre aquatique de SaintPierre-en-Auge, la pépinière Sanchez sur Lisieux (travaux débutés le 4 janvier et évènement à venir pour
début de travaux avec la Ville de Lisieux). Des acquisitions sont prévues pour anticiper l’avenir notamment
le site de Plysorol dont 4 ha de terrain ont déjà été acquis et des négociations sont en cours. Également,
l’EPMS d’Orbec ou l'ilot autour de l’hôtel Régina. Dans le domaine de la mobilité, plusieurs projets sont
prévus sur Lisieux : la réfection de la rue P. Cornu, le pôle d’échanges multimodal de la gare, un itinéraire
cyclable entre Lisieux et Orbec et le rachat de 2 bus. Sur la compétence des gens du voyage, des
investissements sont prévus sur l’aire permanente de la Galoterie à Lisieux.
M. EUSTACHE apporte des précisions sur le réaménagement de la zone de la Galoterie en indiquant
qu’aucun autre terrain n’a pu être trouvé. Il présente un plan d’aménagement de l’aire comportant 15
emplacements pour 30 places avec un bloc sanitaire. Le permis d’aménager a été obtenu en mars 2020 et
l’objectif est de rouvrir cette aire fin octobre 2021 afin d’être en conformité avec un des points du schéma
d’accueil départemental.
F. AUBEY lui demande de faire un point sur le terrain de grands passages sachant qu’à ce jour, aucun lieu
n’a été trouvé.
T. EUSTACHE confirme un travail en cours avec les services mais que rien n’est figé. Il mentionne quelques
pistes qui n’ont pas encore abouti. Il rappelle l’échéance de mai 2022 pour trouver ce terrain, à défaut le
préfet tranchera. Sur la MOUS de Saint-Pierre-en-Auge, il évoque la réalisation d’habitats adaptés
comprenant une vingtaine de logements et des travaux qui devraient s’achever d’ici 2 ans.
F. AUBEY poursuit sur les investissements en évoquant les frais d’études : la ferme du Breuil à Mézidon, la
zone de Campaugé 2 et le théâtre de Lisieux. Il souligne un point majeur à savoir la reconduction des fonds
de concours d’1 M € pour les projets des communes de moins de 2 000 habitants.

E. BOISNARD prend la parole pour évoquer les investissements en eau et assainissement. Sur
l’assainissement collectif : l’extension du réseau de Valorbiquet, divers travaux sur Lisieux et la ZAC des
hauts de Glos, des renouvellements d’éléments sur l’ensemble de l’Agglomération, la réhabilitation de la
station de Saint-Loup-de-Fribois/ Crèvecœur. Pour la distribution de l’eau potable : les travaux de Livarot et
de L’Hôtellerie. Une somme a été inscrite aussi au budget pour renouveler le patrimoine notamment des
compteurs sur la partie de l’ex-plateau sud de Saint-Martin-de-Mailloc.
F. AUBEY poursuit sur les recettes d’investissement en indiquant des subventions notifiées par projet. Il
précise que les excédents cumulés au 31 décembre 2020 sur la section de fonctionnement représentent
10,7M€ et 11,5M€ notifiés ou en cours. Il souligne que depuis 2017, l’Agglomération a investi près de 50M €
sans emprunter. La dette qui est supportée et les emprunts ont été contractés par les EPCI qui composent
l’Agglomération. Il précise un excédent reporté à 10 684 000 € au 31/12/20 et rappelle qu’au 1er janvier 2017,
les excédents reportés provenaient des anciens EPCI et représentaient 3M€. Le « bas de laine » a été
multiplié par trois aujourd’hui et permet d’être serein et ambitieux pour l’avenir tout en respectant le
nécessaire sérieux budgétaire.
Depuis, le débat d’orientations budgétaires, des mesures importantes ont été prises au niveau des services
qui ont travaillé avec les Vice-Présidents sur des pistes de réduction. Il donne l’exemple du gel de 15 postes
sur l’exercice 2021. Il indique également un coût COVID en 2020 d’1,2M € dont 800 K€ de recettes en moins
et 400 K€ de dépenses en plus.
D. FRAQUET remercie F. LEGOUVERNEUR des conseils lui ayant permis d’ouvrir les documents
budgétaires (DGCL). Il pense que la méthode de travail n’est pas la bonne et regrette de ne pas avoir eu ce
document en commission Finances pour travailler. Sur le chapitre 012, il note une évolution faible de 2,20%
mais constate que sur les 415 postes prévus au tableau des effectifs, seuls 351 sont occupés. Au regard des
15 postes gelés, il demande ce que deviennent les 49 autres postes. En finances, le poste d’analyste
financier est vacant et pourrait être intéressant pour faire de la prospective sur les économies. Il demande si
les postes vacants sont budgétisés ou pas et quels sont les changements dans les postes par rapport à
2020.
B. LEBOUCHER confirme qu’un certain nombre de postes sont ouverts sur des grades différents qui
permettent d’avoir une certaine souplesse lors des recrutements avec des qualifications précises. Depuis
septembre, un travail est fait avec les vice-présidents pour ajuster les besoins de chaque compétence. Il
souligne la volonté de maitriser la masse salariale depuis 2017. En aucun cas, des agents sont en inactivité
et le but est d’être dans l’optimisation avec une meilleure lisibilité. Les 415 postes ouverts ne seront pas
couverts. F. LEGOUVERNEUR précise que quelques postes sont budgétés pour des embauches
considérées comme essentielles mais ne correspondent pas au nombre total du tableau des effectifs. B.
LEBOUCHER ajoute que le poste de directeur de la communication avait été évoqué lors du DOB.
F. AUBEY ajoute qu’il est évident que l’Agglomération ne recrutera pas le nombre de postes maximum
inscrits au tableau des effectifs. Les recrutements cette année seront réduits et il est conscient des efforts
demandés aux vice-présidents et à leurs équipes. Sur le poste d’analyste financier, il explique que la mission
est externalisée et qu’un cabinet conseil (partenaires finances locales) accompagne la CALN plutôt qu’un
analyste.
D. FRAQUET demande si le tableau des effectifs sera ajusté et B. LEBOUCHER répond que la révision du
tableau des effectifs se fait 2 fois par an (janvier et juin).
A. MIGNOT revient sur la dernière commission finances dont l’organisation en visioconférence ne s’est pas
bien déroulée en raison de problème de connexion. Il demande par ailleurs que devient Sophie H qui coute
300 K€ par an à l’Agglomération.
F. AUBEY confirme que Sophie H coûte 300 K€ par an et rappelle que depuis l’arrêt de l’activité, aucun
repreneur ne s’est présenté malgré les recherches de l’Agglomération. Des contacts n’ont pas abouti en
raison du coût du loyer.
Mme BEROUNSKY demande ce qu’est Sophie H. F. AUBEY rappelle l’historique de cette entreprise agroalimentaire construite par la CDC de Livarot qui a accueilli une entreprise de bruschettas. Locataire de

l’atelier-relais, elle a cessé son activité. Il indique que le coût de l'entretien du bâtiment est élevé et craint
pour sa sécurité.
P. RATEL confirme le problème de connexion pour la visioconférence de la commission des finances. Lors
de celle-ci, a été évoqué un emprunt de 9M pour équilibrer le budget et F. LEGOUVERNEUR lui a donné
des explications. Dans le dossier fourni pour le Conseil, il a constaté l’état des dettes mais il manque des
éléments de détails. Avec les explications qui lui ont été fournies, il va accorder sa confiance au vote du
budget.
F. AUBEY répond que l’état des dettes de chaque collectivité à fin 2016 peut lui être communiqué. Le montant
était de 24 M d’€ pour les anciennes Communauté de communes. Il rappelle encore une fois que
l'Agglomération n’a pas emprunté depuis sa création.
M. DAIGREMONT confirme une mauvaise connexion à la commission finances et demande que cette
commission se tienne en présentiel les prochaines fois pour poser plus de questions.
B. LEBOUCHER entend que c’est compliqué mais la collectivité s’est adaptée depuis le début de la
pandémie. Il pense que les élus doivent montrer l’exemple vis-à-vis des agents à qui l’on demande de
télétravailler. Il rappelle les 9 cas positifs parmi les agents et les 65 cas contacts qui ont tous été négatifs. La
procédure mise en place a donc prouvé toute son efficacité. Il faut poursuivre ce protocole sérieux.
C. VALTER intervient pour expliquer pourquoi, en conscience et en responsabilité, elle ne votera pas le
budget ce soir. Elle indique une élaboration et un travail collectif insuffisants et rappelle ses arguments lors
du SEMEX du 5 novembre dernier.
Elle prend cette position non par opposition de principe mais parce que ce budget ne lui parait pas sincère
au sens de la définition du Conseil Constitutionnel lorsqu’il examine la loi de finances et cela traduit assez
bien son sentiment sur ce budget c’est-à-dire que les éléments constitutifs et hypothétiques ne correspondent
pas à la réalité constatée. Elle ne se retrouve pas dans les hypothèses proposées et ne pense pas qu’elles
soient réalistes. Elle constate que la présentation faite aujourd’hui est en contraste complet avec les
exercices précédents : avec les SEMEX des 5 et 19 novembre, avec le conseil communautaire de décembre
et ne sont pas en adéquation avec les échanges du DOB où les rapporteurs sonnaient l’alarme sur la situation
financière. Elle pense que les données exposées ne vont pas se vérifier et que les hypothèses de ressources
seront balayées par un principe de réalité. Sur le TEB, le taux était de 3% en novembre, actuellement 4,1%
alors qu’en bureau la semaine précédente, 5 à 7% étaient annoncés. Elle doute sur la crédibilité à court
terme au regard des voies et moyens pour y arriver. Le nouveau pacte financier et fiscal ne donnera pas de
résultats dans l’année 2021 tout comme l’évaluation des politiques publiques, le lobbying des associations
d’élus auprès du gouvernement et le plan de relance qui n’apportera de recettes qu’une seule fois. Elle est
perdue sur la liste des investissements qui ne lui semble pas claire, mouvante, et s’est allongée depuis le
SEMEX du 19 novembre. Elle pense que ce programme d’investissements ne tiendra pas jusqu’à la fin de
l’année ou si les opérations sont engagées, mettra la collectivité en difficultés financières pour les années à
venir. Elle prend aussi cette position car en raison de la crise sanitaire et économique sans précédent, elle
ne comprend pas la décision d’augmenter la CFE pour des entreprises qui vont être en difficulté.
Elle met en avant un vote d’alerte, d’appel à la raison et à la responsabilité motivé par les données
inquiétantes qui ont été présentées au cours de la période de travail. Ce qui semble incompréhensible au
regard des recettes et des engagements en investissement, voter un budget avec la perspective de recettes
qui seront en dessous du niveau attendu. Un budget modificatif interviendra pour réduire la voilure et des
coupes seront faites sur les investissements et le fonctionnement. Elle estime qu’un budget doit être prudent
et considère que des risques sont pris. Elle confirme être à disposition (comme évoqué lors du SEMEX du 5
novembre) pour mener un travail collectif et construire un budget adapté aux ressources, aux besoins du
territoire et qui s’inscrive dans une séquence pluriannuelle plus sécurisée.
J. BRIARD demande ce qui est prévu au budget concernant le tourisme et notamment le tourisme hôtelier.
D. VESQUE indique un programme de communication cette année sur le site internet et les réseaux sociaux
mais aussi, la mise en place d’un schéma directeur pour définir un plan de communication et des lignes
stratégiques. Elle rappelle un travail pour organiser des circuits autour des châteaux.

Elle précise qu’un 1er bilan sur le camping de Lisieux a été réalisé par la SPL Terre d’Auge, qui assure la
gestion du camping. Malgré la crise, le résultat est positif avec une augmentation de 9%. Des
investissements sont prévus pour changer des bungalows, créer un site internet pour les réservations en
ligne et d’autres travaux. Au regard de son emplacement, la recherche d’un nouveau terrain est envisagée.
Elle souligne un gros travail de communication avec les autres offices de tourisme et souligne une
augmentation des visiteurs l’été dernier. Elle précise que le plan de promotion sur les voyages à l’étranger
va être limité pour faire des économies et le rendre plus efficace par des visios pour rester présents sur les
salons en France mais aussi en Europe.
J. BRIARD répond que le camping de Lisieux est le plus important du territoire dont Lisieux a besoin pour le
tourisme. La gestion a été donnée à la SPL Terre d’Auge avec une subvention de 35 000€ et un
investissement minime : un terminal de paiement et un ordinateur. Il a appris que l’emploi du gardien n’était
pas reconduit. Il trouve dommage qu’il n’y ait pas d’investissements majeurs sur le camping de Lisieux.
T. ECOLASSE revient sur les propos de C. VALTER et apporte des précisions sur les investissements.
En 2020, les dépenses réelles d’investissement étaient de 9,6M€ dont 2,6M€ alloués à la Ville de Lisieux soit
25% par rapport au nombre d’habitants ce qui semble normal. En 2021, 9,661 M€ dont 5,542 M€ pour la ville
de Lisieux soit 56%. Il félicite les efforts de l'Agglomération pour la ville centre du Pays d’Auge qui doit
continuer de rayonner mais regrette que les élus de Lisieux ne l’évoquent pas. Concernant les situations
difficiles qui pourraient intervenir à l’avenir, il signale que certains investissements peuvent être réduits et
faire des économies.
D. FRAQUET considère que les élus siègent pour défendre un territoire et quand des investissements sont
faits, ce n’est pas seulement pour la commune de Lisieux mais pour l’ensemble du territoire.
S. LECLERC rappelle que l’inquiétude n’est pas seulement pour Lisieux mais pour toute l’agglomération dont
le Million d’€ à destination des communes par le biais des fonds de concours.
Il entend parler de l’enjeu des recettes qui ne sont plus dynamiques mais jamais de réduire les dépenses. Il
a l’impression que les recettes sont étirées pour arriver à améliorer le taux d’épargne brut (TEB). Il pense
qu’en démarrant avec un TEB à 4%, cela revient à démarrer à 0. Il reste encore quelques mois pour sortir
de cette pandémie et la sortie de la crise n’est pas imaginable avant juin, ce qui signifie qu’une demi-année
budgétaire sera engagée. Il a demandé des réunions de travail depuis de nombreuses semaines qui n’ont
pas eu lieu.
Les chiffres ont peu évolué mais les augmentations sont restées constantes : l’eau, la taxe sur le foncier bâti,
la CFE pour les entreprises, la TEOM pour les administrés. Il a une inquiétude car tous les impôts n’ont pas
encore été créés. Il est indiqué dans le document budgétaire qu’un pacte financier et fiscal va être engagé
pour apporter des réponses innovantes en matière de recettes par exemple un mode financement de la
compétence Mobilités. Il rappelle avoir demandé le 22 décembre à reporter le vote du budget fin mars pour
travailler sereinement.
C. VALTER répond à T. ECOLASSE pour indiquer qu’elle n’a pas pris la parole en tant qu’élue lexovienne
mais au nom de la solidarité du territoire. Elle rappelle que dès 2001/2002, au moment de la constitution des
communautés de communes, elle souhaitait voir constituer une communauté d’agglomération pour faire
mieux fonctionner le territoire. Elle donne l’exemple d’un geste de solidarité du Maire de Lisieux qui a pris
une délibération lors du dernier conseil municipal pour le reversement d’un excédent sur l’eau de 525 000 €
à l’agglomération. La ville centre ne fonctionnera pas sans le territoire et réciproquement. Son approche est
sincère. Elle serait satisfaite de se tromper mais elle a un devoir à l’égard des élus et du président d’alerter.
Si les risques sont maitrisés, ce sera une bonne chose pour le territoire.
G. WASSNER pense que les élus ne se comprennent pas. Elle a compris que T. ECOLASSE se réjouissait
que 50% des investissements aillent à la ville centre. Elle a participé à l’élection de F. AUBEY et considère
qu’il ne s’est pas présenté à la présidence pour emmener la communauté d’agglomération dans le mur et
son bilan dans d’autres collectivités est bon. Elle fait confiance au président et aux vice-présidents et votera
son budget.

F. AUBEY a noté que D. FRAQUET, C. VALTER et S. LECLERC soulevaient un problème de méthode mais
rappelle qu’elle avait été adoptée avec S. TOUGARD et JP SOULBIEU lors du précédent mandat et qu’elle
n’a pas changé. Il rappelle qu’il a présenté lors d’un précédent SEMEX et d’un précédent bureau un tableau
afin de réviser et de prioriser les politiques publiques menées par l’Agglomération.
Il est donc prévu, de janvier à juin 2021, un travail de priorisation de ces politiques avec plusieurs SEMEX
avant le vote du budget supplémentaire au conseil communautaire de juin. Il assume complétement ce
budget construit avec ses collègues et verra lors des réunions à venir les choix politiques que les élus
voudront faire pour prioriser leurs actions. Il souligne que c’est un budget ambitieux dans un contexte
sanitaire compliqué pour le monde économique et que l’ambition que porte l'Agglomération est de soutenir
l’activité économique. Il indique avoir reçu il y a quelques semaines, le Président de la fédération des travaux
publics qui encourage la collectivité à voter son budget le plus rapidement possible. Il rappelle que ce budget
est présenté de façon la plus sincère possible, raisonnable dans son ambition et qui continuera à porter le
développement de l’Agglomération.
Après examen de ce dossier par la Commission « PROSPECTIVE ET STRATEGIE » réunie le 6 janvier
2021, et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la présentation des documents budgétaires par chapitres ;
APRÈS avoir débattu sur la présentation du budget et avoir constaté l’assentiment de la majorité des
conseillers présents ;
SA commission PROSPECTIVE ET STRATEGIE entendue,
ARRETE, tel que présenté dans les documents annexés, le Budget Primitif pour l'exercice 2021 ;
La délibération soumise aux voix est adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit :




64 POUR
26 CONTRE
0 ABSTENTION

N°5 : FINANCES – Exercice budgétaire 2021 – Budget primitif 2021 - Fixation des taux d’imposition
de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties
(TFNB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE)
RAPPORTEUR : MONSIEUR FREDERIC LEGOUVERNEUR
Comme évoqué lors du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), F. LEGOUVERNEUR propose une
augmentation de 3% de l’ensemble de ces taxes qui représentent une recette complémentaire de 190 000€,
c’est-à-dire 0,5% des recettes réelles de fonctionnement du budget.
Concernant la CFE, il rappelle que 51 établissements sur un total de 4349 paient une CFE supérieure à
10 000 €. La majorité des petites et moyennes entreprises, soit 3823 établissements sur 4349, paie une CFE
moyenne de 200 € et cela représente donc une augmentation de 6€ par an pour ces entreprises. Il ajoute
que cette augmentation est contrôlée en termes d’impact pour les entreprises. Il rappelle les taux proposés
après augmentation (tableau ci-dessous) et précise que l’Agglomération ne fait pas partie des EPCI avec les
taux les plus élevés.
E BOISNARD n’a pas de question sur cette délibération mais souhaite intervenir sur le vote de la précédente
délibération. Il est sidéré par ce qu’il vient de se passer et rappelle la gouvernance négociée mise en place
en juillet dernier. Lors de cette négociation, deux candidats se sont mis d’accord sur une liste de vice-

présidents et conseillers délégués et à une exception, les 30 membres du bureau ont été élus sans candidat
en face. Cette négociation représentait pour lui la signature d’un contrat de travail.
Il s’adresse à Mme La Ministre et demande comment peut-on imaginer qu’un 1er Ministre ou un Ministre
d‘Etat ne valide pas les axes principaux de la politique du gouvernement sans en tirer les conséquences. Il
s’adresse à M. Le Maire et demande comment peut-on imaginer qu’un 1er adjoint ou le 2nd d’une commune
ne vote pas le budget sans en tirer les conséquences avec un même raisonnement pour les secrétaires
d’Etat ou les Conseillers délégués d’une commune. Il souligne qu’en ne votant pas le budget, les élus ne
votent pas pour celui de leur service et se demande comment ils pourront envisager de le gérer pendant
l’année. Il rappelle qu’ils ne votent pas non plus le budget d’Eaux Sud Pays d’Auge mais qu’ils s’en
rapprocheront naturellement pour que des travaux soient effectués dans les communes. Il s’interroge sur la
cohérence et la crédibilité et rappelle que devenir vice-président ou conseiller délégué c’est signer un contrat
virtuel de gouvernance dans lequel l’article 1 stipule une exigence de solidarité budgétaire. On a le droit de
ne pas voter le budget ou de s’abstenir mais pas quand on est membre de la gouvernance parce que c’est
une exigence de solidarité que les élus doivent avoir entre eux sinon cela signifie qu’on est en contradiction
totale avec la direction que veut donner la collectivité. Il pense que faire de la politique, c’est faire des
concessions et quand on ne veut pas en faire, on en tire les conséquences.
C. VALTER pense que lorsque l’on a un mandat, on doit être libre d’apprécier, de réfléchir, de dire et d’avoir
des débats et discussions. Dans les échanges en conseil communautaire, elle a toujours dit ce qu’elle
pensait. Concernant les mobilités, elle a participé à une réunion avec F. LEGOUVERNEUR le 16 septembre
mais aucune autre depuis et n’a que les éléments qui lui ont été fournis dans le dossier du budget pour le
conseil communautaire. Sur la totalité du budget, des débats ont eu lieu en SEMEX où elle s’est exprimée
et notamment sur la nécessité des services publics et leur financement. Hormis les 2 réunions (SEMEX et
Bureau de la semaine dernière), il n’y a pas eu de réunion avec le président et les vice-présidents. Elle était
membre d’un gouvernement où il y avait des processus de concertation et de discussion budgétaires avec
une vision transversale qui prenait du temps et permettait d’avoir tous les arbitrages. Elle ne demande pas à
être d’accord avec tout mais il faut avoir des discussions. Elle a découvert la totalité du budget en recevant
son dossier pour le conseil communautaire.
S. LECLERC demande un changement de méthode, ce qui a été évoqué lors d’une réunion le 22 décembre
mais qui ne se fait toujours pas. Il rappelle à E. BOISNARD sa visite pour demander que Lisieux verse ses
excédents budgétaires ce qu’il a accepté. Il précise qu’en qualité de parlementaire dans un groupe
d’opposition, il a voté en son âme et conscience contre les propositions de la majorité mais aussi pour les
propositions de la majorité quand elles étaient en adéquation avec ses idées. Il pense que M. BOISNARD
tente de les faire taire et que s’il n’est pas bien dans une collectivité où il y a une liberté d’expression et de
vote, c’est à lui de partir.
F. AUBEY reprend la parole pour revenir sur la délibération n° 5.
D. FRAQUET confirme que le supplément sur la taxe foncière n’est pas énorme. Toutefois, la réglementation
change pour les bailleurs privés et en augmentant les taxes sur le foncier, il évoque un risque de dégradation
des logements qui ne seraient plus entretenus. Il pense que c’est un mauvais message envoyé aux
investisseurs.
F. AUBEY est étonné car lors d’un conseil municipal de Lisieux, D. FRAQUET a présenté les augmentations
budgétaires en précisant qu’il fallait penser à l’avenir. Il répond que chacun pense à l’avenir de sa collectivité.
Après examen du rapport du Budget Primitif, il est proposé le projet de délibération suivant :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article 1636 B sexies du code général des impôts,
VU l'article 1636 B septies du code général des impôts,
VU l'article 1639 A du code général des impôts,

VU la présentation du rapport du budget primitif ;
VU les orientations du débat d’orientation budgétaire
SA commission PROSPECTIVE ET STRATEGIE entendue,
ARRETE en conséquence les taux de fiscalité suivants pour l’année 2021 :
TAUX CALN
Cotisation Foncière des Entreprises
Taxe Foncière sur les propriétés
bâties (TFB)
Taxe Foncière sur les propriétés non
bâties (TFNB)

21,91
1,29
3,49

La délibération soumise aux voix est adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit :




62 POUR
28 CONTRE
0 ABSTENTION

N°6 : BUDGET PRIMITIF 2021 - FISCALITE - TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Rapporteur : Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR et Monsieur Etienne COOL
Les enjeux du financement de la compétence « déchets ménagers » ont été présentés lors du Débat
d’Orientation Budgétaire. L’orientation retenue est d’augmenter le taux de TEOM de 5 % en 2021.
E. COOL est bien conscient qu’après les débats précédents, il va proposer une augmentation mais il
lance un défi pour savoir combien d’élus auront plus de 15€ dans la colonne de la TEOM sur leur avis
d’impôts fonciers. Il a réuni la commission déchets le 22 octobre et les enjeux budgétaires ont été
évoqués.
Aujourd’hui, il serait utile de faire 18 M€ d’investissement. Si un travail n’avait pas déjà été engagé,
l’augmentation servirait exclusivement à l’augmentation de la TGAP si l’enfouissement avait perduré et
aux augmentations contractuelles avec les prestataires. Pour ce produit fiscal attendu d’environ 400K €,
un programme d’investissements sera engagé qui pourrait et devrait rendre vertueux à l’avenir. Il rappelle
les investissements à faire et plus particulièrement les mises en conformité de déchèteries excepté celles
de Mézidon (structurellement inadaptée à la population qu’elle reçoit) et Escures (obsolète). Ces
dernières feront l’objet d’un programme ambitieux dans une 2nde partie du mandat pour envisager la
construction d’une seule déchèterie qui remplacerait les deux.
R. RZEPECKI aurait envie de voter contre cette augmentation mais va voter pour en demandant qu’un
travail qualitatif de communication soit fait avec des objectifs.
E. COOL rappelle une subvention du SYVEDAC de 70K€ pour participer au financement d’un poste de
communication. Il est évident qu’il n’y aura aucune perspective d’amélioration du tonnage sans
communication.
Ceci exposé, il est proposé le projet de délibération suivant :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-13 ;
VU le Code Général des Impôts, notamment son article 1609 quater ;

VU la loi n°99 1126 du 28 décembre 1999 ;
VU les orientations du Débat d’Orientation Budgétaire ;
SA Commission Finances entendue le 06 janvier 2021 ;
DÉCIDE de voter les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères tels que présentés en
annexe.
La délibération soumise aux voix est adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit :




67 POUR
21 CONTRE
2 ABSTENTIONS

N°7 : ENVIRONNEMENT - Cycles de l’eau - Tarifs des prestations d’assainissement collectif au 1er
février 2021

RAPPORTEUR : MONSIEUR ERIC BOISNARD
Depuis le 1er janvier 2020, et conformément aux dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015, la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie est compétente en eau potable, en assainissement collectif et en
assainissement non-collectif.
33 tarifs de l’eau et de l’assainissement collectif étaient en vigueur au transfert de compétences.
Le 3 décembre 2020, le Conseil communautaire a voté une augmentation linéaire de 2 % des tarifs de l’eau
et de l’assainissement au 1er janvier 2021.
Cette augmentation s’applique à l’ensemble des tarifs de l’eau et de l’assainissement, sauf les contrôles
périodiques d’assainissement non-collectif : le règlement du service de l’assainissement non-collectif devant
faire l’objet d’une refonte dans les mois à venir, et notamment d’une réflexion autour de la durée de validité
des contrôles, il n’apparaît pas opportun de modifier le tarif des contrôles à ce stade.
Il est proposé d’augmenter de la même façon les tarifs des dépotages à la station d’épuration de Lisieux et
le tarif des contrôles de mutation pratiqués par le Service Eaux Sud Pays d’Auge pour l’assainissement
collectif.
Ces tarifs sont aujourd’hui fixés comme suit :
Dépotages à la STEU Lisieux
Matières de vidange
Graisses
Sables

Tarif en vigueur (€ / HT)
17,64 € la tonne
66,61 € la tonne
44,78 € la tonne

Et pour les contrôles de mutation d’assainissement collectif :

Contrôle de mutation

Tarif en vigueur (€ / HT)
140,42 €

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 dite loi NOTRe ;

VU l’avis de la Commission des Cycles de l’Eau, de la Commission Prospective et Stratégie et du Conseil
d’exploitation de Eaux Sud Pays d’Auge ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’augmenter les tarifs de l’eau et de l’assainissement pour garantir le
fonctionnement du service Eaux Sud Pays d’Auge et sa capacité d’investissement ;
CONSIDERANT la délibération n° 2020.159 du Conseil communautaire de l’agglomération Lisieux
Normandie en date du 3 décembre 2020 ;
DÉCIDE l’augmentation de 2% des tarifs des contrôles de mutation d’assainissement collectif effectués par
le Service Eaux Sud Pays d’Auge, et des dépotages à la station d’épuration de Lisieux ;
FIXE les tarifs des contrôles de mutation d’assainissement collectif effectués par le Service Eaux Sud Pays
d’Auge et des dépotages à la station d’épuration de Lisieux au 1er février 2021 comme suit :
Dépotages à la STEU Lisieux
Matières de vidange
Graisses
Sables

Tarif en vigueur (€ / HT)
17,99 € la tonne
67,94 € la tonne
45,68 € la tonne

Contrôle de mutation d’assainissement collectif

Tarif en vigueur (€ / HT)
143,23 €

La délibération soumise aux voix est adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit :





63 POUR
15 CONTRE
10 ABSTENTIONS
2 NON VOTANTS (J. GARNAVAULT/G. LOUIS)

Départ de Mme BANNIER après le vote.
N°8 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Tourisme - Tarifs de l’office de tourisme de Lisieux - Révision
des tarifs des visites guidées de groupe et individuelles pour l’année 2021
Annexe : Conditions générales de vente des visites guidées 2021

RAPPORTEUR : MADAME DANIELE VESQUE
Tarifs Office de Tourisme :
Différents tarifs sont à reconduire ou à créer concernant le réseau des Offices de Tourisme et les bureaux
d’information touristiques ainsi que pour les prestataires hors Lisieux Normandie qui souhaitent figurer sur
les brochures 2021/2022 et sur le site internet « authenticnormandy.fr ».
Il convient également d’harmoniser les tarifs réduits et gratuités en fonction des visites.
Visites guidées Patrimoine

Tarifs 2020

Tarifs applicables pour la période allant du
01/01/2021 au 31/12/2021
Plein tarif

7,00€

Tarifs 2021

Évolution

7,00 €

reconduction

Tarif réduit – Enfants de 4 à 12 ans inclus Étudiant et demandeurs d'emplois.*

Moins de 4 ans
Partenariats partenaires hors Lisieux
Normandie

3,00€
3,00 €

création du tarif
réduit enfants de 4
à 12 ans inclus

gratuit

gratuit

reconduction

Proposition
2021

Évolution

Tarifs 2020

Parution dans les éditions 2021 et sur www.authenticnormandy.fr
70,00 €
Location vacances
70,00€
70,00 €
Chambres d'hôtes
70,00€
70,00 €
Hôtels
70,00€
70,00 €
Restaurants
70,00€
100,00 €
Sites de visites
70,00€
Parution sur le web uniquement
50% de 50% de réduction
(Réservé aux structures ayant ouvert après
réduction /
/
l'édition du guide papier)
montant
montant
précédent
précédent

reconduction
reconduction
reconduction
reconduction
reconduction
reconduction

*Tarif réduit – Collégien (ajouter), Lycéen, étudiant, demandeurs d’emplois (sur présentation d’un
justificatif), partenaires de l’OT (hébergeurs, sites touristiques), Enfants de 4 à 12 ans inclus, Groupes
constitués > 10 billets simultanément, gratuité pour les enfants de moins de 4 ans, titulaire d’une carte de
guides, presse locale ou régionale, élus de l’agglomération invité par l’Office de Tourisme, Maire ou
représentant de la commune dans laquelle se déroule la visite.
Tarifs Visites Groupes 1 à 29 personnes :
Les tarifs des visites groupes de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie sont actuellement
basés sur un forfait de deux heures de visites, avec une majoration pour les heures supplémentaires.
Il est donc proposé de maintenir les tarifs des visites groupes en 2021, selon plusieurs critères, notamment
par le nombre d’heures de visite (à partir d’une heure de visite) et le jour de visite (dimanche, jour férié votés,
délibération 2018.099). Il est précisé que les groupes scolaires de l’agglomération Lisieux-Normandie
bénéficieront de la gratuité des visites, en semaine et en dehors des vacances scolaires. Les conditions
générales de vente (ci-annexées) sont révisées afin d’encadrer les visites, sécuriser nos contrats et nos
responsabilités juridiques tant sur les modalités de règlement que sur le déroulement des visites, notamment
en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.
Les tarifs proposés sont calculés de telle sorte que les recettes générées par l’application du forfait couvrent
les frais de personnel liés aux intervenants (charges comprises).
Tarifs groupe - reconduction en 2021
Visite un jour ouvrable
1 heure
Heure suppl.
La Personne
suppl. (groupe
supérieur à 29)

100,00 € 2 heures
45,00 € Heure suppl.
2,50 €

La Personne
suppl.

130,00 € 3 heures

190,00 €

45,00 € Heure suppl.

45,00 €

La Personne
suppl.

2,50 €

2,50 €

Visite le dimanche
1 heure
Heure suppl.

130,00 € 2 heures
58,00 € Heure suppl.

169,00 € 3 heures
58,00 € Heure suppl.

247,00 €
58,00 €

La Personne
suppl. (groupe
supérieur à 29)

2,50 €

La Personne
suppl.

2,50 €

La Personne
suppl.

2,50 €

Visite un jour férié
1 heure
Heure suppl.
La Personne
suppl. (groupe
supérieur à 29)

150,00 € 2 heures
67,00 € Heure suppl.
2,50 €

195,00 € 3 heures

285,00 €

67,00 € Heure suppl.

67,00 €

La Personne
suppl.

2,50 €

La Personne
suppl.

2,50 €

Groupes scolaires en semaine uniquement en basse saison
Agglomération

Gratuité

Aure
80,00 €
(par classe)
A.PETIT demande que les collégiens soient ajoutés dans les tarifs réduits.
Ceci exposé et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération 2019.138 du 5 décembre 2019, fixant les tarifs 2020 ;
VU les délibérations fixant les tarifs des Services Publics des 5 anciennes intercommunalités constituant la
Communauté d’Agglomération ;
ADOPTE les tarifs et les conditions générales de vente tels que présentés
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





85 POUR
0 CONTRE
3 ABSTENTIONS
2 NON VOTANTS (E. BOISNARD/D. DUTOT)

N°9 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Tourisme – Camping des Capucins d’Orbec et camping de
Livarot – Adoption des tarifs de la saison 2021
RAPPORTEUR : MADAME DANIELE VESQUE
Par délibération en date du 14 décembre 2017, la Communauté d’Agglomération a adopté ses statuts qui
prévoient dans le Titre 2, article 5, que la Communauté d’Agglomération est compétente pour créer,
aménager et gérer les campings, notamment ceux de Lisieux, Livarot Pays d’Auge et d’Orbec.
Aussi, afin d’harmoniser les tarifs des campings d’Orbec et Livarot, il est nécessaire de délibérer sur les tarifs
2021.
PROPOSITION DE TARIFS 2021 (Tarifs TTC) – Camping d’Orbec et Livarot
Tarifs par nuit et par personne

Il est proposé de faire évoluer certains tarifs, de supprimer les tarifs groupe du camping d’Orbec très peu
utilisés et de reconduire les autres tarifs appliqués en 2020, selon le tableau ci-dessous.
ORBEC
2020

ORBEC
2021

EVOLUTION

LIVAROT
2020

LIVAROT
2021

EVOLUTION

PROPOSITION DE TARIFS 2021 (Tarifs TTC) – Camping d’Orbec et Livarot
Tarifs par nuit et par personne
Adulte

2,50 €

3,00 €

création

2,50 €

3,00 €

création +20%

Enfant -12ans

1,50 €

1,50 €

reconduction

-

1,50 €

création

Electricité (ampère)
Emplacement tente
Emplacement caravane
Emplacement camping-car
Voiture
Vélo
Véhicule moteur à 2 roues
Garage mort
Animal

3,00 €
2,00 €
3,00 €
5,00 €
2,00 €
gratuit
1,50 €
3,00 €
0,50 €

4,00 €
2,50 €
4,00 €
6,00 €
2,00 €
gratuit
1,50 €
3,00 €
2,00 €

création
création
création
création
reconduction
reconduction
reconduction
reconduction
Création

3,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit

4,00 €
2,50 €
4,00 €
6,00 €
2,00 €
gratuit
1,50 €
2,00 €

création
reconduction
création
création
création
reconduction
création
création

Groupe à partir de 9 personnes
(adultes ou enfants) y compris
emplacement
camping-car
ou
caravane + 1 véhicule pris par
personne et par nuit.

5,00 €

5,00 €

suppression

-

-

-

Groupe à partir de 9 personnes
(adultes ou enfants) y compris
emplacement tente + 1 véhicule prix
par personne et par nuit.

4,00 €

4,00 €

suppression

-

-

-

Taxe de séjour

0,20 €

0,20 €

reconduction

0,20 €

0,20 €

reconduction

J. BRIARD demande les dates d’ouverture et de fermeture pour le camping de Livarot et la date d’installation
d’une barrière permettant l’accès aux campings-caristes.
D. VESQUE répond qu’elle n’a pas les dates précises d’ouverture et que le devis pour la barrière était
élevé :15 000 €.
J. BRIARD comprend donc que les campings-caristes ne peuvent accéder hors saison.
Ceci exposé et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’uniformiser le fonctionnement et les tarifs des campings d’Orbec et Livarot
au regard des statuts de la collectivité ;
DECIDE d’adopter les tarifs 2021 tels qu’ils sont présentés ci-dessus.

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




86 POUR
0 CONTRE
4 ABSTENTIONS

N°10 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Espaces économiques destinés à la location à SaintPierre-en-Auge – Approbation des tarifs de location
RAPPORTEUR : MONSIEUR BENOIT CHARBONNEAU
ANNEXES :
ETAT PROJETE PLAN REZ-DE-CHAUSSEE
ETAT PROJETE PLAN R+1 (1ER ETAGE)
TABLEAU DE SURFACES

Dans le cadre de sa compétence développement économique, la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie proposera en 2021 la location des 4 bureaux d’entreprises, de la salle de coworking et de la
salle de réunion situées du 6 au 16 rue de l’Abbatiale à SAINT-PIERRE-EN-AUGE.
Une étude de positionnement stratégique sera réalisée courant 2021 pour définir entre autres le
fonctionnement et la gouvernance des lieux. En attendant, plusieurs entreprises souhaiteraient louer des
bureaux dès que possible.
Afin d’accueillir ces premières entreprises, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie propose
de fixer de manière transitoire les tarifs suivants qui seront réévalués après l’étude de positionnement
stratégique :

Hôtel d'entreprises

m2
Bureau 1-03
Bureau 1-04
Bureau 1-05
Bureau 1-06

Prix final
Moitié prix
Intermédiaire
(13€/m2)
Loyer
Loyer
Loyer
mensuel année mensuel année mensuel année 3
1 (€ HT)
2 (€ HT)
(€ HT)

20,87

135,66

203

271,31

19,12

124,28

186

248,56

23,22

150,93

226

301,86

21,43

139,30

209

278,59

Salle de réunion/formation R+1 (70m2 = 25 personnes)
:
Tarifs : 60 € HT/demi-journée
Pour résidents de l'hôtel d'entreprises : 40€ HT/demi-journée
Salle coworking (RDC : 55 m2)
Location place de coworking à 6€ HT/jour

Les travaux de reprographie : noir et blanc (0,05 € HT) et couleur (0,10 € HT l’unité)
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 2018 autorisant la Communauté d’Agglomération à modifier ses statuts ;
VU le plan joint en annexe et les tarifs présentés ;
CONSIDERANT la commission économique entendue le 17 décembre 2020
ADOPTE les tarifs tels que détaillés ci-dessus, qui entreront en vigueur au 1er février 2021
F. AUBEY précise que ces espaces seront positionnés dans les bâtiments conventuels.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :




90 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°11 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Festival des AOC & AOP de Cambremer 2021 – Fixation
des tarifs du festival
RAPPORTEUR : MONSIEUR DIDIER PELLERIN
Le Festival des AOC-AOP en Normandie existe depuis 1995, rendez-vous incontournable de réflexion et
d’information pour tous les acteurs des Appellations d’Origine Contrôlée et Protégée, cette manifestation
permet d’accroître la notoriété des produits AOC-AOP.
Devenir le rendez-vous de références des AOC-AOP français est l’objectif de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie.
L’agence de communication DP EVENTS aura en charge l’organisation de cette manifestation en prenant
en compte les attentes formulées par les élus et les financeurs en comité de pilotage.
Il est proposé d’approuver la grille tarifaire suivante :

BASE
Cottage 9 m2 (chevillage et frais de montage inclus) : 2 chaises +1
borne palette + 1 repas samedi soir + 1 enseigne 1/4 de rond + 1
tablier.
SANS PLANCHER / SANS ELECTRICITE
PRESTATION COMPLEMENTAIRE
STAND
Cottage 9 m2 SUPPLEMENTAIRE (chevillage et frais de montage
inclus) : 2 chaises +1 borne palette + 1 repas samedi soir + 1
enseigne 1/4 de rond + 1 tablier.
SANS PLANCHER / SANS ELECTRICITE
FLUIDES
1 coffret électrique 2kW

Prix HT

Prix TTC

125,00 €

150,00 €

208,33 €

250,00 €

37,50 €

45,00 €

ACCESSOIRES
1 vitrine réfrigérée
REPAS
Repas supplémentaire samedi soir (boisson comprise)

166,67 €

200,00 €

29,17 €

35,00 €

750,00€

900,00€

CAUTION VITRINES

Enfin, l’agence DP EVENTS a notamment pour mission de trouver des sponsors extérieurs et d’élaborer
des tarifs en fonction du sponsoring recherché par le partenaire. A cette fin, une convention sera établie entre
la CALN et chaque partenaire, afin de définir le montant et le type de sponsoring, validé préalablement par
les membres du comité de pilotage.
Ceci exposé et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le budget principal de l’exercice 2021 ;
CONSIDERANT l’intérêt manifeste de cet évènement d’envergure nationale ;
FIXE les tarifs de location relatifs au festival AOC & AOP de Cambremer 2021 tels que présentés ci-dessus ;
AUTORISE Monsieur François AUBEY, Président à signer tous les actes et pièces se rapportant à ce
dossier.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :




90 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°12 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE –– Convention de délégation de compétence d’octroi d’aide
en matière d’investissement immobilier des entreprises au profit du Département du Calvados
ANNEXES :






REGLEMENT DE L’AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES POUR LES TPE/PME/ETI
REGLEMENT DE L’AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES DU SECTEUR TOURISTIQUE
REGLEMENT DE L’AIDE A L’IMMOBILIER AUX COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE
RESORPTION DES FRICHES DELAISSES D’ENSES
MODELE DE CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE

RAPPORTEUR : MONSIEUR BENOIT CHARBONNEAU
Selon l’article L.1511-3 du CGCT, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces
aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d'immeubles.
La région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides mentionnés ci-dessus dans des
conditions précisées par une convention passée avec la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent,
par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie
des aides mentionnées à l’article L.1511-3 du CGCT.
Dans le cadre d’une délégation de compétence, le Département du Calvados propose d’intervenir au
bénéfice des maîtres d’ouvrage privés en particulier pour :


l’aide en prêt à taux zéro pour la réalisation d’investissements immobiliers portés par les TPE,
PME et les ETI
 l’aide à l’immobilier relative aux projets touristiques
 le soutien aux projets immobiliers du commerce, de l’artisanat et des services de proximité
 l’aide pour la réalisation d’études de faisabilité technique préalable à la reprise des bâtiments
délaissés d’entreprise
L’ensemble des modalités d’intervention du département sont précisées dans le projet de convention
annexé.
X. CHARLES rappelle que c’est une proposition faite par le département et qui était attendue par les
conseillers départementaux depuis 2017 suite à la loi NOTRe. Conseiller communautaire depuis 2018, il est
intervenu à plusieurs reprises pour que le sujet soit mis à l’ordre du jour de la commission développement
économique. Cette convention permettra d’aider les commerçants, artisans, entrepreneurs et professionnels
touristiques soit en subvention pour leurs projets d’équipement, d’investissement soit en prêt à taux zéro. Il
demande pourquoi avoir attendu 4 ans pour présenter cette délibération et de fait, avoir pénalisé certains
acteurs économiques qui n’ont pu prétendre à ces aides.
Il rappelle tous les accompagnements proposés par le Conseil Départemental à l’Agglomération notamment
dans le cadre des contrats culturels. Il précise que des crédits sont disponibles en fonctionnement.
Il évoque enfin la structure INGEO qui accompagne tous les territoires en ingénierie dans le domaine de
l’eau et l’Agglomération Lisieux Normandie est la seule à ne pas y participer.
F. AUBEY précise que le projet n’était pas satisfaisant pour l’Agglomération avant sa refonte en fin d’année
2019. L’évolution que les conseillers départementaux ont apportée a permis de la proposer dès 2020.
Concernant la convention culturelle, le 18 novembre 2019, une délibération a été prise par le conseil
départemental programmant la signature en 2020 et une réunion est prévue demain. Concernant les services
d’INGEO, une réflexion est en cours et une présentation à venir.
S. LECLERC se félicite enfin de cette convention mais se demande si les chefs d’entreprises peuvent
entendre qu’avant 2019, elle ne satisfaisait pas l’Agglomération alors qu’ils auraient pu bénéficier d’aides
importantes en subventions et prêts à taux zéro.
Sur la culture, en qualité de président de la commission des finances du département, il n’a pas les mêmes
retours. Pour que l’Agglomération signe la convention, il faut développer les moyens et les mettre en
adéquation avec les prétentions affichées de “Vents de culture”.
Sur INGEO, il pense que cette structure peut être une réponse au départ du directeur d’ESPA en proposant
un accompagnant technique au vice-président chargé de l’eau et de l’assainissement.
J. BENOIST rappelle qu’en février 2018, des discussions étaient engagées avec le département sur un
accompagnement financier à la politique culturelle de l’Agglomération. Or, à cette date-là, la collectivité était
en concertation et il n’y avait pas d’actions nouvelles pour prétendre à des subventions du département.
Depuis, le schéma culturel de territoire est installé et des actions culturelles nouvelles seront présentées
demain. Elle espère que celles-ci seront en cohérence avec le schéma de territoire du département pour
bénéficier de son accompagnement financier.
F. AUBEY précise toute l’ambiguïté des choix budgétaires, à savoir reprocher de trop dépenser mais inviter
à faire de nouvelles dépenses pour pouvoir bénéficier de subventions.
Ceci exposé et après en avoir délibéré ;

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-3 ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et
notamment les articles 2 et 3 ;
CONSIDERANT que la délégation de compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise au
Département du Calvados permet à la Communauté d’agglomération de conserver sa compétence pour
définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles et qu’en l’espèce la
CALN pourra participer au co-financement des opérations aidées par le délégataire sans y être toutefois
aucunement tenue ;
CONSIDERANT que dans le cadre de cette délégation, le département s’engage à prendre en charge la
gestion administrative, comptable et financière de la demande de subvention et que pour ce faire, le
département ne sollicite pas de moyens financiers ou de personnel de la Communauté d’agglomération et
agit avec ses fonds propres ;
CONSIDERANT que la commission « Développement économique » de la communauté d’agglomération
Lisieux Normandie a été entendue le 17 décembre 2020 ;
APPROUVE le projet de convention annexé ;
AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie à signer la convention
annexée à la présente délibération, ainsi que tout document s’y rapportant ;
PREND ACTE que la commission permanente du Conseil départemental du Calvados présentera une
délibération acceptant la mise en œuvre de la délégation de compétence d’octroi des aides à l’immobilier
d’entreprise en janvier 2021 ;
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :




90 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°13 : HABITAT – Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et de l’information
des demandeurs – Lancement de l'élaboration du plan - Modalités d'association des communes et
des bailleurs sociaux
RAPPORTEUR : MADAME LEROY ISABELLE
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (article 97), dite loi
ALUR, porte une nouvelle étape de la réforme de la demande de logement social et des attributions confirmée
dans sa forme et sur le fond dans la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 (LEC) puis par la loi portant
Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique du 23 novembre 2018 (ELAN).
Les lois successives visent les objectifs suivants :



poursuivre la simplification et la transparence de l’accès au logement social,
structurer et améliorer l’accueil et l’information du public et des demandeurs de logement
social,
 rendre les demandeurs davantage actifs dans les processus,
 améliorer l’efficacité et l’équité du traitement des demandes et des attributions.
L’atteinte de ces objectifs est passée par :

 la création, à l’échelle de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, d’une

Conférence Intercommunale du Logement (CIL), créée par arrêté préfectoral le 30 août 2017,
 l’élaboration d’un document cadre d’orientations en matière d’attribution de logements
sociaux, approuvé le 27 juin 2019,
 l’élaboration d’une Convention Intercommunale d’Attributions, en cours de signature
Il est également nécessaire d’établir un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et
de l’Information des Demandeurs (PPGDID) non réalisé à ce jour par la CALN.
Ce plan définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et
à satisfaire le droit à l’information des demandeurs et des personnes envisageant de l’être.
Le PPGDID doit contenir obligatoirement les éléments suivants :


Les conditions locales d’enregistrement de la demande de logement social et la
répartition territoriale des guichets d’enregistrement existants ou créés ultérieurement ;


Le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après
l’enregistrement de sa demande de logement social et la détermination des responsables de
cette réception ;

Les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande, les
modalités de son pilotage ainsi que le calendrier de signature de la convention relative au
dispositif de mise en commun des demandes de logement social et de la mise en place
effective du dispositif ;

Les modalités de la qualification de l’offre de logements sociaux du territoire, les
indicateurs utilisés, l’échelle géographique à laquelle la qualification est réalisée et les moyens
à mobiliser pour y parvenir ;

Les indicateurs permettant d'estimer le délai d’attente moyen par typologie de
logement et par secteur géographique pour obtenir l’attribution d’un logement locatif social ;

Les règles communes quant au contenu et aux modalités de l’information délivrée aux
demandeurs ;


La configuration et les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du
service d’information et d’accueil du demandeur de logement social, les moyens mis en
commun pour créer et gérer le ou les lieux d’accueil communs ;

La liste des situations des demandeurs de logements sociaux qui justifient un examen
particulier et la composition et les conditions de fonctionnement de l’instance chargée de les
examiner ;

Les moyens permettant de favoriser les mutations internes au sein du parc de
logements locatifs sociaux ;

Les conditions de réalisation des diagnostics sociaux et de mobilisation des dispositifs
d’accompagnement social favorisant l’accès et le maintien dans le logement en tenant compte
des mesures arrêtées par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement
des personnes défavorisées (PDALHPD).

Par ailleurs, le décret 2019-1378 du 17 décembre 2019 pris pour l’application de l’article 111 de la Loi ELAN
rend obligatoire l’intégration d’un système de cotation de la demande au sein du PPGDID. Le système de
cotation de la demande doit être une aide à la décision pour l’attributions des logements sociaux en fonction
des situations des demandeurs, mais également un outil de transparence permettant au demandeur
d’apprécier le positionnement de sa demande par rapport aux autres demandes, ainsi que le délai d’attente
moyen constaté.
Les modalités d’élaboration du plan partenarial se déclinent en plusieurs phases :



Engagement de la procédure : par la présente délibération,
Porté à connaissance : dans un délai de 3 mois après la transmission de cette
délibération, l’État portera à la connaissance de la CALN les objectifs à prendre en compte
sur son territoire,



Elaboration d’un projet de plan en collaboration avec l’Etat, les communes, les bailleurs
sociaux, les autres réservataires de logements sociaux dont Action Logement et le cas
échéant, d’autres personnes morales intéressées


Le projet sera soumis à l’avis de l’Etat, des communes et de la Conférence
Intercommunale du Logement. Si l’avis n’est pas rendu dans un délai de 2 mois, il sera réputé
favorable

Adoption du PPGDID par délibération
Le PPGDID est d’une durée de 6 ans et un bilan est soumis à la CIL annuellement. Trois ans après son
entrée en vigueur, un bilan triennal de sa mise en œuvre sera réalisé et adressé pour avis au représentant
de l’Etat et à la CIL. Six mois avant la fin du plan, une évaluation, à laquelle sont associés l'Etat, les personnes
morales associées à l'élaboration du plan et la CIL, est conduite. Elle est transmise au représentant de l'Etat.
Après examen de ce dossier par la Commission « Habitat » réunie le 7 janvier 2021, il est proposé le projet
de délibération suivant :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la Loi ALUR du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et notamment l’article
97,
VU la Loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 pour la mixité sociale et l’égalité des chances dans
l’habitat,
VU la Loi ELAN du 23 novembre 2018 pour faciliter la construction et l’accès au logement,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.441-2-8 et R 441-2-10 à R 4412-13
VU les décrets d’application n°2015-523 et n°2015-524 de l’article 97 de la loi ALUR du 12 mai 2015, relatifs
au dispositif de gestion partagée de la demande de logement social, ainsi qu’aux modalités d’élaboration,
d’évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social,
VU le décret d’application n°2019-1378 du 17 décembre 2019 de l’article 111 de la Loi ELAN rendant
obligatoire l’intégration d’un système de cotation de la demande au sein du PPGDID,
VU l’arrêté préfectoral en date du 30 août 2017 portant création de la Conférence Intercommunale du
Logement,
SA Commission Habitat entendue ;
CONSIDÉRANT les documents déjà élaborés par la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie,
document cadre d’orientations en matière d’attribution de logements sociaux et convention intercommunale
d’attributions mais également à l’échelle départementale, dispositif de gestion partagée de la demande,
CONSIDÉRANT les enjeux de l’élaboration Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social
et de l’Information des Demandeurs,
APPROUVE le lancement de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social
et de l’Information des Demandeurs de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie selon les
modalités indiquées ci-dessus,
APPROUVE les modalités d’association et d’élaboration du PPGDID évoquées ci-dessus
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous documents afférents à ce dossier.

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





89 POUR
CONTRE
ABSTENTION
1 NON VOTANT (R.RZEPECKI)

N°14 : AMENAGEMENT PLANIFICATION – Approbation de la modification simplifiée n°2 du plan local
d’urbanisme (PLU) de Saint-Pierre-sur-Dives
RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL SAINT-MARTIN
ANNEXES :

1- TABLEAU DE SYNTHESE DE LA PHASE CONSULTATION
2- DOSSIER DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 SOUMIS A APPROBATION
3- REGLEMENT GRAPHIQUE
4 - REGLEMENT N°2
1. OBJECTIFS DE LA PROCEDURE
Par délibération du 29 septembre 2015, le conseil municipal de Saint-Pierre-sur-Dives a approuvé le PLU de
Saint-Pierre-sur-Dives. Par délibération du 01 juin 2017, le Conseil Communautaire de la communauté
d’agglomération Lisieux Normandie a approuvé la première modification simplifiée du PLU. Depuis lors, un
certain nombre d’enjeux ont été identifié :
 dans sa version actuellement en vigueur, le règlement écrit du PLU de Saint-Pierre-sur-Dives ne
renseigne pas la totalité des règles permettant d'autoriser la réalisation d'extensions et d'annexes en
zones A et N ;
 la pérennité de l’activité commerciale en centre-ville de la commune historique de Saint-Pierre-surDives est actuellement menacée par les changements de destination au profit de l’habitat, ce qui
génère un risque à moyen et long terme pour l’attractivité du centre-ville ;
 la règle relative à la création de places de stationnement lors de la réalisation de nouveaux logements
(notamment en cas de changement de destination) est actuellement difficilement applicable en
centre-ville compte tenu du foncier disponible. En conséquence, certains projets ne peuvent être
réalisés.
La modification simplifiée n°2 du PLU de Saint-Pierre-sur-Dives a donc été prescrite par arrêté n°2019.219
du 21 janvier 2019 afin :
 de définir ou redéfinir les règles de la zone Agricole (A) et de la zone Naturelle (N) qui concernent la
zone d’implantation, les conditions de hauteur, d'emprise et de densité des extensions et annexes
aux bâtiments d’habitation existants dans la zone ;
 de prévoir des dispositions permettant le maintien du commerce en centre-ville en application de
l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme ;
 d’adapter les dispositions relatives au stationnement pour favoriser le réinvestissement du bâti en
centre-ville.
2. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET BILAN DE LA CONCERTATION
Cette évolution du PLU de Saint-Pierre-sur-Dives a été menée dans le cadre d’une procédure de modification
simplifiée, conformément à l’article L.153-36 et suivants.
Le projet de modification a été élaboré conformément aux objectifs établis dans l’arrêté de prescription de la
procédure, comme rappelés précédemment. Au titre des évolutions et des adaptations du règlement littéral,
le projet de modification :

 définit ou redéfinit les règles de la zone Agricole (A) et de la zone Naturelle (N) qui concernent la zone
d’implantation, les conditions de hauteur, d'emprise et de densité des extensions et annexes aux
bâtiments d’habitation existants dans la zone ;
 prévoit des dispositions permettant le maintien du commerce en centre-ville en application de l’article
L.151-16 du code de l’urbanisme ;
 adapte les dispositions relatives au stationnement pour favoriser le réinvestissement du bâti en
centre-ville.
Au titre des évolutions et adaptations du règlement graphique, le projet de modification simplifiée délimite un
linéaire de maintien du commerce en centre-ville à préserver en application de l’article L.151-16 du code de
l’urbanisme.
Conformément aux articles L.132-7, L.132-9 et L.151-12 du Code de l’urbanisme, ce projet a été notifié aux
Personnes Publiques Associées.
Cette consultation a permis de recevoir 6 avis :
 4 avis favorables sans observations particulières (CDPENAF, Chambre d’Agriculture, Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, SNCF)
 2 avis favorables avec observations (EPCI compétent en matière de Programme Local de l’Habitat
(PLH), Département du Calvados).
Conformément à l’article L.153-47 du Code de l’urbanisme, les modalités de mise à disposition du projet du
public ont été définies par la délibération n°2019.017 du 31 janvier 2019 du Conseil Communautaire. Cette
mise à disposition a eu lieu du 17 août 2020 au 17 septembre 2020. Elle a permis de recevoir 9 remarques
du public, dont aucune en lien avec la présente procédure de modification simplifiée :
 8 commentaires en opposition au projet de centre de tir Paris-Normandie
 1 demande d’évolution du zonage pour rendre une parcelle constructible
Considérant les avis reçus, le projet de modification simplifiée n°2 du PLU de Saint-Pierre-sur-Dives soumis
à approbation est complété pour :
 Rectifier une erreur matérielle dans le projet soumis en phase de consultation concernant les règles
de création de places de stationnement ;
 Clarifier les règles relatives aux extensions et aux annexes en zone A et N.
Ces modifications qui restent mineures, résultantes de la phase de consultation, ne remettent pas en cause
l’économie générale du projet et le PADD du PLU. Ainsi la présente modification simplifiée n°2 telle qu’elle
est présentée au Conseil Communautaire, et après examen de ce dossier par la Commission Aménagement
de l’espace réunie le 16 décembre 2020, il est proposé le projet de délibération suivant :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’ordonnance n°2012-11 du 05 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures
d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-36 et suivants ;
VU la loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 et
notamment son article 80 ;
VU la délibération n°2015-09-29-01 du Conseil Municipal de Saint-Pierre-sur-Dives du 29 septembre 2015
approuvant le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Pierre-sur-Dives ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant création de la communauté d’agglomération Lisieux
Normandie issue de la fusion de cinq communautés de communes dont la communauté de communes des

Trois Rivières, et notamment son article 4 mentionnant sa compétence « en matière d’aménagement de
l’espace communautaire : […] Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale […] » ;
VU la délibération du Conseil Municipal de Saint-Pierre-sur-Dives du 01 juin 2017 approuvant la modification
simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Pierre-sur-Dives ;
VU l’arrêté n°2019.219 du Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie du 21 janvier
2019 prescrivant la modification n°2 (dite simplifiée) du PLU de Saint-Pierre-sur-Dives, précisant les objectifs
poursuivis, à savoir :


définir ou redéfinir les règles de la zone Agricole (A) et de la zone Naturelle (N) qui concernent
la zone d’implantation, les conditions de hauteur, d'emprise et de densité des extensions et
annexes aux bâtiments d’habitation existants dans la zone ;
 prévoir des dispositions permettant le maintien du commerce en centre-ville en application de
l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme ;
 revoir les dispositions relatives au stationnement pour favoriser le réinvestissement du bâti en
centre-ville ;
VU la saisine de l’autorité environnementale par courrier en date du 01 août 2019 et la décision n°2019-3256
en date du 26 septembre 2019 de ne pas soumettre la modification n°2 (dite simplifiée) du PLU de SaintPierre-sur-Dives à évaluation environnementale ;
VU la délibération n°2019.017 du 31 janvier 2019 du Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie définissant les modalités de concertation du public ;
VU la notification du projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.
132-7 et L. 132-9, et au maire concerné, réalisée en amont de la mise à disposition du public du projet
conformément à l’article L. 153-40 ;
VU les pièces du dossier soumis à mise à disposition ;
VU les avis reçus à l’issue des consultations règlementaires ;
VU le projet de modification n°2 (dite simplifiée) du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Pierre-sur-Dives joint à
la présente délibération ;
APRÈS présentation des avis des Personnes Publiques Associées et des observations du public à la
commission « Aménagement de l’Espace » de l’agglomération Lisieux Normandie ;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des membres du conseil communautaire ont disposé de l’intégralité des
documents et informations dans la convocation ;
CONSIDÉRANT que les remarques effectuées par les services consultés et les résultats de la mise à
disposition justifient des adaptations mineures du projet de PLU qui ne remettent pas en cause l'économie
générale du projet et que les modifications effectuées procèdent de la consultation ;
CONSIDÉRANT que le projet de modification n°2 (dite simplifiée) du PLU de Saint-Pierre-sur-Dives tel qu'il
est présenté au conseil communautaire est prêt à être approuvé, conformément à l'article L.153-47 du code
de l'urbanisme ;
DÉCIDE d’approuver la modification n°2 (dite simplifiée) du PLU de Saint-Pierre-sur-Dives telle qu’elle est
annexée à la présente délibération ;
PRÉCISE que conformément à l’article L. 153-22 du Code de l’urbanisme le PLU de Saint-Pierre-sur-Dive
est tenu à la disposition du public aux jours et heures d'ouverture habituels :



Du pôle Aménagement de l’Espace de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie ;
De la mairie de Saint-Pierre-en-Auge ;

PRÉCISE que conformément à l’article R. 153-21 du Code de l’Urbanisme encadrant les mesures de
publicité et d'information des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du plan local
d'urbanisme :


La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la communauté
d’agglomération Lisieux Normandie et dans la mairie de la commune membre concernée par la
modification n°2 (soit Saint-Pierre-en-Auge)
 Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département
 La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article
R.5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales
PRECISE que le PLU de Saint-Pierre-sur-Dives sera mis à jour sur le portail national de l’urbanisme
conformément à l’article R.153-22 du code de l’urbanisme.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :




90 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°15: AMENAGEMENT PLANIFICATION – Approbation de la révision allégée n°2 du plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie
RAPPORTEUR : MONSIEUR DANY TARGAT
ANNEXES : 1- TABLEAU DE SYNTHESE DE LA PHASE CONSULTATION

2- DOSSIER DE LA REVISION ALLEGEE N°2 SOUMIS A APPROBATION
La commune de Lisieux et l’Agglomération Lisieux Normandie se sont portées candidates et ont été retenues
pour la mise en œuvre d’un programme de renouvellement urbain d’intérêt national (NPNRU) sur le quartier
de Hauteville. Or, le PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie, élaboré entre 2013 et 2016, ne
pouvait pas prendre en compte le projet urbain tel qu’il est envisagé dans le cadre du NPNRU, notamment
les besoins en matière de reconstitution et de diversification de l’offre de logements.
La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a donc prescrit la révision allégée n°2 du PLUi de
LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie par délibération n°2019.08 en date du 31 janvier 2019, afin de
permettre la reconstitution et la diversification de l’offre de logements prévues par le NPNRU. Cette
procédure vise plus à revoir les dispositions relatives à la constructibilité à l’échelle de la ville de Lisieux en
cohérence avec le projet de reconstitution et de diversification de l’offre de logements inscrit au programme
de renouvellement urbain.
Le conseil communautaire a délibéré en date du 13 février 2020 pour tirer le bilan de la concertation et arrêter
le projet.
À l’issu de l’examen conjoint qui s’est tenu le 15 septembre 2020, des consultations au titre de l’article R.
153-6 du Code de l’urbanisme, de l’enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur, la révision
allégée n°2 a fait l’objet de :
 Aucun avis de la commune intéressée par la révision, conformément à l’article L.153-33 du

Code de l’urbanisme ;
 Sept avis favorables (CDPENAF, Chambre d’agriculture, INAO, CALN en tant qu’Autorité
Organisatrice de la Mobilité, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Conseil départemental et
SNCF) n'appelant aucune modification des pièces de la révision ni d'argumentaire
supplémentaire ;
 Deux observations du public (deux courriers émis par la Ville de Lisieux dans le cadre de
l’enquête publique)
 Un avis favorable du commissaire enquêteur accompagné de cinq recommandations.

Le détail des avis et des réponses de la CALN est annexé à la présente délibération via un tableau
récapitulatif.
Considérant les avis reçus et les recommandations du commissaire enquêteur, le projet de révision allégée
n°2 du PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie soumis à approbation est complété pour
intégrer :
 La reformulation de la règle relative au stationnement dans les orientations générales de l’OAP

n°17 « Secteur Hauteville » ;
 L’évolution de l’article 14.4 des dispositions générales du règlement écrit pour l’établissement
d’une exception propre à la zone UBh et à Hauteville ;
 La création de deux emplacements réservés (l’un sur la parcelle BO0083 et BO0082, l’autre
en partie sur les parcelles BO0049 et BO0052) et la suppression du segment de linéaire de
protection au titre de l’article L151-23 attenant ;
 L’évolution de l’OAP n°17 « Secteur Hauteville » pour mettre à jour la carte des mobilités à
Hauteville ;
 Le changement de zonage des parcelles BK 420, BK 12, BK 31, BK 407, BK 398, BK 429, BK
434, K 431, BK 432, BK 435, BK 29 ; BK10 ; BK11, BK366 et BK 409 en zone UBh ;
 Une évolution de l’OAP n°23 Route d’Orbec concernant le phasage de réalisation de l’OAP,
les accès, le principe de desserte interne et la typologie de l’habitat attendue.
Ces modifications qui restent mineures, procèdent de la phase de consultation et de l’enquête publique, ne
remettent pas en cause l’économie générale du projet et le PADD du PLUi. Ainsi la présente révision allégée
n°2 telle qu’elle est présentée au Conseil Communautaire et après examen de ce dossier par la Commission
Aménagement de l’espace réunie le 16 décembre, il est proposé le projet de délibération suivant :
D. TARGAT souligne des mois de travail et de concertation des élus de l’Agglomération, de la Ville de Lisieux
et des services pour aboutir à cette proposition qui ne peut que satisfaire le territoire.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-34 et suivants et R. 153-12 ;
VU la délibération n°2016.64 du Conseil Communautaire du 21 décembre 2016 approuvant le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie ;
VU la délibération n°2017.171 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 09
novembre 2017 approuvant la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de
LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU la délibération n°2018.57 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 mai
2018 approuvant la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux
Pays d'Auge Normandie ;
VU la délibération n°2019.15 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 janvier
2019 approuvant la modification n°2 (dite modification de droit commun) du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU les délibérations n°2019.18, n°2019.19, n°2019.20 et n°2019.21 du Conseil Communautaire de
l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 janvier 2019 prescrivant les révisions allégées n°2, 3, 4 et 5 du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU la saisine de l’autorité environnementale concernant l’examen au cas par cas, sa décision n°2019-3257
du 26 septembre 2019 ne soumettant pas à évaluation environnementale la procédure de révision allégée
n°2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;

VU la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 13 janvier 2020
arrêtant le projet et tirant bilan de la concertation de la révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU l’arrêté n°2020-0838 portant mise à enquête publique unique relatif aux révisions allégées n°2, 3 et 4 du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie du 9 novembre au
9 décembre 2020 ;
VU les avis reçus à l’issue de l’examen conjoint, le rapport motivé du commissaire enquêteur réceptionné le
12 décembre 2020 et les modifications du projet en résultant ;
CONSIDERANT la tenue d’une conférence intercommunale des maires conviant l’ensemble des communes
membres de l’Agglomération Lisieux Normandie, conformément à l’article L153-21 du code de l’urbanisme
le 14 janvier 2021 ;
CONSIDERANT que l’ensemble des membres du conseil communautaire ont disposé de l’intégralité des
documents et informations dans la convocation ;
CONSIDERANT que le projet de révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de
LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie tel qu’il est présenté au conseil communautaire est prêt à être
approuvé ;
SA commission Aménagement de l’espace entendue,
DECIDE d’approuver la révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM
Lisieux Pays d'Auge Normandie telle qu’annexée à la présente délibération ;
PRECISE que conformément à l’article L.153-22 du code de l’urbanisme la révision allégée n°2 sera intégrée
au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie et tenue à la
disposition du public aux jours et heures d’ouverture habituels :
-du pôle aménagement de l’espace de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ;
-dans les communes couvertes par le PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie.
PRECISE que conformément aux articles R.153-20 et 21 du code de l’urbanisme la présente délibération
fera l’objet de mesures de publicité et d’information comme suit :
-Affichage de la délibération d’approbation pendant un mois au siège de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées ;
-Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département
-Au Recueil des actes administratifs de l’Agglomération Lisieux Normandie
La présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le Préfet et de l'exécution
de l'ensemble des mesures de publicité et d'information.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
dans le délai de deux mois à compter des mesures de publicité.
Le PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie sera mis à jour sur le portail national de l’urbanisme
conformément à l’article R.153-22 du même code.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :


88 POUR





0 CONTRE
0 ABSTENTION
2 NON VOTANTS (S.BALLOT/M. BRETTEVILLE)

N°16 : AMENAGEMENT PLANIFICATION – Approbation de la révision allégée n°3 du plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI) de Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie
RAPPORTEUR : MONSIEUR DANY TARGAT
ANNEXES : 1- TABLEAU DE SYNTHESE DE LA PHASE CONSULTATION
2- DOSSIER DE LA REVISION ALLEGEE N°3 SOUMIS A APPROBATION
Par délibération en date du 31 janvier 2019, le Conseil Communautaire a prescrit la révision allégée n°3 du
PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie pour répondre à des difficultés d’application qui ne
permettent pas le développement optimal du parc zoologique du Cerza sur la commune d’Hermival-les-Vaux.
En effet,


Les dispositions règlementaires du PLUi ne sont pas adaptées à l’exercice d’une activité à
dominante agricole dans la mesure où les règles prévues pour le zoo s’apparentent à celles des
zones urbaines ;
 Le règlement graphique ne prend pas en compte l’intégralité du périmètre du zoo qui a évolué
suite à l’agrandissement de l’activité ;
 Les dispositions du règlement écrit, notamment les règles relatives aux caractéristiques
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intégration paysagère, clôtures...) ne
sont pas adaptées aux spécificités d’un parc zoologique à thème.
Pour répondre à ces difficultés, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a donc engagé une
procédure d’évolution du PLUi visant à :




Adapter les dispositions règlementaires aux caractéristiques de l’activité existante ;
Adapter les dispositions règlementaires aux évolutions du site ;
Permettre le développement de l’activité.

Le Conseil communautaire a délibéré en date du 13 février 2020 pour tirer le bilan de la concertation et
arrêter le projet.
À l’issu de l’examen conjoint qui s’est tenu le 15 septembre 2020, des consultations au titre de l’article R.
153-6, de l’enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur, la révision allégée n°3 a fait l’objet
de :
 Aucun avis des communes intéressées par la révision, conformément à l’article L.153-33 du

code de l’urbanisme ;
 6 avis favorables (Chambre d’agriculture, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, INAO, la
CALN au titre de la compétence PLH, la CALN au titre de la compétence Autorité organisatrice
de la mobilité et le Département), un avis favorable avec réserve de la CDPENAF ;
 Un avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale exprimant des
recommandations et des demandes de compléments sur le dossier d’évaluation
environnementale ;
 Aucune observation du public ;
 Un avis favorable du commissaire enquêteur accompagné d’une recommandation.
Le détail des avis et des réponses de la CALN est annexé à la présente délibération via un tableau
récapitulatif.
Considérant les avis reçus et la recommandation du commissaire enquêteur, le projet de révision allégée
n°3 du PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie soumis à approbation est complété pour
intégrer :
 Un complément d’introduction à l’évaluation environnementale ;

 Le master plan du parc zoologique du Cerza à l’évaluation environnementale.

Ces modifications qui restent mineures, résultantes de la phase de consultation et de l’enquête publique, ne
remettent pas en cause l’économie générale du projet et le PADD du PLUI.
R. REZPECKI est surpris que ce travail dure depuis 3 ans alors qu’il n’y a pas de véritable projet identifié du
zoo.
D. TARGAT répond qu’il y a un courrier initial d’avril 2018 et des échanges réguliers entre le propriétaire du
Cerza, le Maire d’Hermival-les-Vaux et les services pour évoquer les difficultés d’interprétation de la règle,
plutôt adaptée à une zone urbaine et qui ne correspondait pas au zoo. Pour ses activités, celui-ci s’inscrit
dans le cadre d’un décret du 25 mars 2004. Il comprend que la question porte sur l’augmentation du périmètre
s’il n’y a pas de projet. Or, le zoo utilise déjà cet espace naturel préservé qui s’intègre parfaitement dans la
nature. Le propriétaire du zoo a des projets et des intentions qui ne sont pas transformés aujourd’hui mais la
planification c’est aussi un regard sur l’avenir qui va dans le sens du développement du territoire.
Au regard de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, R. RZEPECKI comprend qu’il n’y
a pas de véritable projet mais qu’une zone naturelle va être supprimée pour devenir une zone urbanisable.
C. VALTER comprend qu’il y a un problème de vocabulaire car à partir du moment où ce n’est pas naturel
ou agricole, cela devient de l’urbanisation et vraisemblablement, ce n’est pas ce qui va se passer sur ce
territoire. L’extension ne sera pas urbanisée mais aménagée pour accueillir des animaux et des visiteurs.
Elle traduit qu’actuellement l’espace est utilisé mais pas aménagé et que le zoo anticipe une possible
extension. Dans ce cadre-là, on réserve et on qualifie la zone pour ne pas empêcher le zoo de s’y déployer.
G. BEAUDOIN, Maire d’Hermival-les-Vaux, rappelle l’historique du parc zoologique Cerza et plus
particulièrement en matière d’urbanisme dont le règlement écrit n’était pas adapté en termes de sécurité et
pour le bien-être animal. Concernant l’augmentation de surface, elle est intervenue en cours d’élaboration
de l’étude et a été réduite quasiment de moitié. Il confirme les propos de C. VALTER à savoir une zone U
(zoo) qui est particulière et pour laquelle le règlement s’est adapté. Il pense que ce parc est une composante
du territoire qui respecte l’environnement et son voisinage avec un attrait touristique important. Cette révision
permettra d’être en phase avec la règlementation et au parc, d’évoluer dans l’avenir. Le règlement précise
que si les bâtiments et les permis de construire ne sont pas en adéquation avec l’activité du zoo, ils pourront
être refusés.
Ainsi la présente révision allégée n°3 telle qu’elle est présentée au Conseil Communautaire, après examen
de ce dossier par la Commission Aménagement de l’espace réunie le 16 décembre 2020, et après en avoir
délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-34 et suivants et R. 153-12 sur les révisions
dites allégées ;
VU la délibération n°2016.64 du Conseil Communautaire du 21 décembre 2016 approuvant le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie ;
VU la délibération n°2017.171 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 09
novembre 2017 approuvant la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de
LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU la délibération n°2018.57 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 mai
2018 approuvant la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux
Pays d'Auge Normandie ;

VU la délibération n°2019.15 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 janvier
2019 approuvant la modification n°2 (dite modification de droit commun) du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU les délibérations n°2019.18, n°2019.19, n°2019.20 et n° 2019.21 du Conseil Communautaire de
l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 janvier 2019 prescrivant les révisions allégées n°2, 3, 4 et 5 du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU la saisine de l’autorité environnementale concernant l’examen au cas par cas, son avis n°2019-3258
soumettant à évaluation environnementale la procédure de révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 13 février 2020
arrêtant le projet et tirant bilan de la concertation de la révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU l’arrêté n°2020-0838 portant mise à enquête publique unique relatif aux révisions allégées n°2, 3 et 4 du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie du 9 novembre au
9 décembre 2020 ;
VU les avis reçus à l’issue de l’examen conjoint et notamment l’avis n°2020-3631 en date du 20 août 2020
de la MRAE sur l’évaluation environnementale, le rapport motivé du commissaire enquêteur réceptionné le
12 décembre 2020 et les modifications du projet en résultant ;
VU la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 14 janvier 2021
approuvant la révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays
d'Auge Normandie ;
CONSIDERANT la tenue d’une conférence intercommunale des maires conviant l’ensemble des communes
membres de l’Agglomération Lisieux Normandie, conformément à l’article L153-21 du code de l’urbanisme
le 14 janvier 2021 ;
CONSIDERANT que l’ensemble des membres du conseil communautaire ont disposé de l’intégralité des
documents et informations dans la convocation ;
CONSIDERANT que le projet de révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de
LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie tel qu’il est présenté au conseil communautaire est prêt à être
approuvé ;
SA commission Aménagement de l’espace entendue,
DECIDE d’approuver la révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM
Lisieux Pays d'Auge Normandie telle qu’annexée à la présente délibération ;
PRECISE que conformément à l’article L.153-22 du Code de l’urbanisme la révision allégée n°3 sera intégrée
au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie et tenue à la
disposition du public aux jours et heures d’ouverture habituels :
-du pôle aménagement de l’espace de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ;
-dans les communes couvertes par le PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie.
PRECISE que conformément aux articles R.153-20 et 21 du Code de l’urbanisme la présente délibération
fera l’objet de mesures de publicité et d’information comme suit :
-Affichage de la délibération d’approbation pendant un mois au siège de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées ;

-Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département ;
-Au Recueil des actes administratifs de l’Agglomération Lisieux Normandie
La présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le Préfet et de l'exécution
de l'ensemble des mesures de publicité et d'information.
Le PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie sera mis à jour sur le portail national de l’urbanisme
conformément à l’article R153-22 du code de l’urbanisme.
La délibération soumise aux voix est adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit :




81 POUR
4 CONTRE
5 ABSTENTIONS

N°17 : AMENAGEMENT PLANIFICATION – Approbation de la révision allégée n°4 du plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI) de Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie
RAPPORTEUR : MONSIEUR DANY TARGAT
ANNEXES : 1- TABLEAU DE SYNTHESE DE LA PHASE CONSULTATION
2- DOSSIER DE LA REVISION ALLEGEE N°4 SOUMIS A APPROBATION
Par délibération en date du 31 janvier 2019, le Conseil Communautaire a prescrit la révision allégée n°4 du
PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie pour répondre à la mise en évidence de problèmes
d’interprétation (forme) et d’application (fond) de certaines règles inscrites aux dispositions générales du
règlement écrit.
Pour répondre à ces difficultés, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a donc engagé une
procédure d’évolution du PLUi visant à :



Corriger les erreurs matérielles identifiées ;
Reformuler les dispositions générales qui posent des problèmes d’interprétation et à adapter
les dispositions générales qui posent des problèmes d’application, en revoyant notamment :


les règles relatives aux accès, aux implantations, au stationnement et à la gestion des
risques ;
 les références aux législations indépendantes de l’urbanisme ;
 la cohérence entre le règlement de zone et les dispositions générales.
Le conseil communautaire a délibéré en date du 13 février 2020 pour tirer le bilan de la concertation et arrêter
le projet.
À l’issue de l’examen conjoint qui s’est tenu le 15 septembre 2020, de l’enquête publique et du rapport du
commissaire enquêteur, la révision allégée n°4 a fait l’objet de :
 Aucun avis des communes intéressées par la révision, conformément à l’article L153-33 du

code de l’urbanisme) ;
 6 avis favorables (Chambre d’agriculture, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, INAO, la
CALN au titre de la compétence PLH, la CALN au titre de la compétence Autorité organisatrice
de la mobilité et le Département) ;
 Une observation du centre hospitalier de Lisieux et une observation de la Ville de
Lisieux portant sur l’intégration d’une exception d’implantation pour les équipements et services
publics ou d’intérêts collectifs au règlement écrit ;
 Un avis favorable du commissaire enquêteur accompagné de deux recommandations.

Le détail des avis et des réponses de la CALN est annexé à la présente délibération via un tableau
récapitulatif.
Considérant les avis reçus et les recommandations du commissaire enquêteur, le projet de révision allégée
n°4 du PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie soumis à approbation est complété pour
intégrer :
 L’ajout d’une exception aux règles d’implantations pour les services publics ou d’intérêts

collectifs dans les dispositions générales du PLUI aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 ;
 Le complément pour préciser une disposition portant sur la constructibilité dans les zones
urbanisées, à urbaniser et les STECAL dans les zones de prédisposition de pente forte.
Ces modifications qui restent mineures, résultantes de la phase de consultation et de l’enquête publique, ne
remettent pas en cause l’économie générale du projet et le PADD du PLUI. Ainsi la présente révision allégée
n°4 telle qu’elle est présentée au Conseil Communautaire, et après examen de ce dossier par la Commission
Aménagement de l’espace réunie le 16 décembre 2020, il est proposé le projet de délibération suivant :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-34 et suivants et R. 153-12 sur les révisions
dites allégées ;
VU la délibération n°2016.64 du Conseil Communautaire du 21 décembre 2016 approuvant le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie ;
VU la délibération n°2017.171 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 09
novembre 2017 approuvant la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de
LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU la délibération n°2018.57 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 mai
2018 approuvant la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux
Pays d'Auge Normandie ;
VU la délibération n°2019.15 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 janvier
2019 approuvant la modification n°2 (dite modification de droit commun) du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU les délibérations n°2019.18, n°2019.19, n°2019.20 et n°2019.21 du Conseil Communautaire de
l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 janvier 2019 prescrivant les révisions allégées n°2, 3, 4 et 5 du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU la saisine de l’autorité environnementale concernant l’examen au cas par cas, son avis n°2019-3259 ne
soumettant pas à évaluation environnementale la procédure de révision allégée n°4 du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 10 octobre 2019
arrêtant le projet et tirant bilan de la concertation de la révision allégée n°4 du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 13 février 2020
arrêtant le projet n°2 et tirant bilan de la concertation de la révision allégée n°4 du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU l’arrêté n°2020-0838 portant mise à enquête publique unique relatif aux révisions allégées n°2, 3 et 4 du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie du 9 novembre au
9 décembre 2020 ;

VU les avis reçus à l’issue de l’examen conjoint et le rapport motivé du commissaire enquêteur réceptionné
le 12 décembre 2020 et les modifications du projet en résultant ;
VU les délibérations du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 14 janvier 2021
approuvant les révisions allégées n°2 et 3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM
Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
CONSIDERANT la tenue d’une conférence intercommunale des maires conviant l’ensemble des communes
membres de l’Agglomération Lisieux Normandie, conformément à l’article L.153-21 du code de l’urbanisme
le 14 janvier 2021 ;
CONSIDERANT que l’ensemble des membres du Conseil communautaire ont disposé de l’intégralité des
documents et informations dans la convocation ;
CONSIDERANT que le projet de révision allégée n°4 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de
LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie tel qu’il est présenté au conseil communautaire est prêt à être
approuvé ;
SA commission Aménagement de l’espace entendue,
DECIDE d’approuver la révision allégée n°4 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM
Lisieux Pays d'Auge Normandie telle qu’annexée à la présente délibération ;
PRECISE que conformément à l’article L.153-22 du Code de l’urbanisme la révision allégée n°4 sera intégrée
au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie et tenue à la
disposition du public aux jours et heures d’ouverture habituels :
-du pôle aménagement de l’espace de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ;
-dans les communes couvertes par le PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie.
PRECISE que conformément aux articles R.153-20 et 21 du Code de l’urbanisme la présente délibération
fera l’objet de mesures de publicité et d’information comme suit :


Affichage de la délibération d’approbation pendant un mois au siège de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres
concernées ;
 Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département ;
 Au Recueil des actes administratifs de l’Agglomération Lisieux Normandie
La présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le Préfet et de l'exécution
de l'ensemble des mesures de publicité et d'information.
Le PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie sera mis à jour sur le portail national de l’urbanisme
conformément à l’article R153-22 du code de l’urbanisme.

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




90 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°18 : AMENAGEMENT PLANIFICATION – Droit de préemption urbain – Complément aux
délibérations n°2017.82 du 1er juin 2017 instaurant le droit de préemption urbain, n°2018.058
du 31 mai 2018 et n°2018.107 du 27 septembre 2018
RAPPORTEUR : MONSIEUR DANY TARGAT

ANNEXE : DETAIL DES EVOLUTIONS DE ZONAGE EMPORTEES PAR LES REVISIONS ALLEGEES
LINTERCOM LISIEUX PAYS D’AUGE

2 ET 3 DU PLUI DE

Le droit de Préemption Urbain (DPU) constitue un outil foncier qui permet à son titulaire d’acquérir
prioritairement, au moment de son aliénation et sous certaines conditions, un bien immobilier pour réaliser
un projet d’aménagement dans une zone préalablement définie et moyennant paiement du prix du bien.
Le DPU peut être instauré par délibération de l’autorité compétente sur les seules communes dotées d’un
plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé sur tout ou partie des zones
urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par le plan, dans les périmètres de protection
rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application
de l’article L.1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de
prévention des risques technologiques en application de l’article L.515-16 du code de l’environnement dans
les zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L211-12 du même code, ainsi que sur tout ou
partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en
application de l’article L.313-1 lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre
provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires.
Suite à la loi ALUR, les EPCI compétents en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont devenus
compétents de plein droit en matière de DPU. L’agglomération Lisieux-Normandie est donc seule compétente
en matière de DPU sur son territoire mais peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un
établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette
délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordées à l’occasion de
l’aliénation d’un bien.
Une première délibération n°2017.82 en date du 1er juin 2017 a :


Instauré le DPU sur les zones U et AU des PLUi et PLU applicables de la Communauté
d’agglomération Lisieux Normandie ;
 Exclu du champ d’application du DPU la cession de terrains sur la ZAC « les Hauts de Glos »
(la zone 1Aux située sur les communes de Courtonne-la-Meurdrac et Glos correspond au
périmètre d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC « les Hauts de Glos »)
 Étendu ce droit aux aliénations prévues à l’article L.211-4 du Code de l’Urbanisme sur
l’ensemble des zones urbaines de la commune de Lisieux ;
Une seconde délibération n°2018.058 en date du 31 mai 2018 a :


Instauré ou réinstauré le DPU sur les zones U et AU des PLUi et PLU applicables sur les
communes de Cambremer, Notre-Dame-d’Estrées-Corbon, Saint-Denis-de-Mailloc, SaintLaurent-du-Mont, Saint-Ouen-le-Pin.
Une troisième délibération n°2018.107 en date du 27 septembre 2018, a :


Instauré ou réinstauré le droit de préemption urbain sur les zones U et AU du PLUI applicable
sur les communes de Mézidon Vallée d’Auge, Méry-Bissières en Auge, Bellevie-en-Auge et
Castillon-en-Auge, suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de l’exCommunauté .de Communes de la Vallée d’Auge (délibération n°2018.073 en date du
28/06/2018).
Une quatrième délibération n°2020.043 en date du 09 juillet 2020, a :



Précisé la répartition des compétences entre le Conseil communautaire et le Président ;
Délégué au Président la compétence d’exercer sans limitation de montant, au nom de la
Communauté d’Agglomération, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que
la Communauté d’Agglomération en soit titulaire ou délégataire, et de déléguer l’exercice de ces
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de
l’article L. 213-3 de ce même code ;

Suite à l’approbation des révisions allégées n°2 et n°3 du PLUi de Lintercom Lisieux Pays d’Auge, lesquelles
emportent évolution du règlement graphique du PLUi avec création de zones U à Lisieux et Hermival-lesVaux, il est nécessaire de réajuster l’emprise du droit de préemption sur les zones U et AU du PLUi applicable
sur les communes de Lisieux et d’Hermival-les-Vaux.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU la loi n°85.729, en date du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre de principes
d’aménagement et notamment son article 6, créant un droit de préemption urbain ;
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.210-1, L.211-1, L.211-2, L.213-1, L.213-2 et L.2211;
VU l’article L.213-3 qui dispose que « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à
une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération
d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être
accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du
délégataire. » ;
VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-10 alinéa 6 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2016 créant la Communauté d’agglomération Lisieux
Normandie et notamment l’alinéa 2° en matière d’aménagement de l’espace communautaire ;
VU la délibération n°2017.06 du 30 janvier 2017 portant délégation du Conseil Communautaire au Président
pour l’exercice des Droits de Préemption,
VU la délibération n°2017.82 du 01 juin 2017 du Conseil communautaire qui a :


Instauré le DPU sur les zones U et AU des PLUi et PLU applicables de la Communauté
d’agglomération Lisieux Normandie ;


Exclu du champ d’application du DPU la cession de terrains sur la ZAC « les Hauts de Glos »
(la zone 1Aux située sur les communes de Courtonne-la-Meurdrac et Glos correspond au
périmètre d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC « les Hauts de Glos »)
 Etendu ce droit aux aliénations prévues à l’article L.211-4 du Code de l’Urbanisme sur
l’ensemble des zones urbaines de la commune de Lisieux ;
VU la délibération n°2018.058 Conseil communautaire en date du 31 mai 2018 qui a :


Instauré ou réinstauré le DPU sur les zones U et AU des PLUi et PLU applicables sur les
communes de Cambremer, Notre-Dame-d’Estrées-Corbon, Saint-Denis-de-Mailloc, SaintLaurent-du-Mont, Saint-Ouen-le-Pin.
VU la délibération n°2018.107 Conseil communautaire en date du 27 septembre 2018 qui a :


Instauré ou réinstauré le droit de préemption urbain sur les zones U et AU du PLUI applicable
sur les communes de Mézidon Vallée d’Auge, Méry-Bissières en Auge, Bellevie-en-Auge et
Castillon-en-Auge, suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de l’exCommunauté de Communes de la Vallée d’Auge (délibération n°2018.073 en date du
28/06/2018).
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 2018 autorisant la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie à
modifier ses statuts ;

VU la délibération n°2020.043 du 09 juillet 2020, mise à jour par délibération n°2020.099 du 10 septembre
2020, portant délégation d’attributions au bureau et au Président de l’exercice du droit de préemption urbain
(DPU), qui a :


Précisé la répartition des compétences entre le Conseil communautaire et le Président ;



Délégué au Président la compétence d’exercer sans limitation de montant, au nom de la
Communauté d’Agglomération, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que
la Communauté d’Agglomération en soit titulaire ou délégataire, et de déléguer l’exercice de ces
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de
l’article L. 213-3 de ce même code ;
CONSIDERANT l’intérêt pour la Communauté d’agglomération et les communes concernées de disposer
d’un droit de préemption urbain sur les zones urbaines ou d’urbanisation future ;
CONSIDERANT les délibérations du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 14
janvier 2021 approuvant les révisions allégées n°2 et 3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de
LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
DECIDE de réajuster l’emprise du droit de préemption sur les zones U et AU du PLUi de Lintercom Lisieux
Pays d’Auge applicable sur les 33 communes de l’ex-Communauté de communes Lintercom Lisieux Pays
d’Auge, dont Lisieux et Hermival-les-Vaux.
DIT que la présente délibération prendra effet lorsque les mesures de publicité prescrites par l’article R.2112 du Code de l’Urbanisme auront été effectuées, soit un affichage au siège de la communauté
d’agglomération, de chaque commune concernée, durant un mois, et une insertion dans deux journaux
diffusés dans le département ;
PRECISE qu’en application de l’article R151-52 du Code de l’Urbanisme les périmètres correspondants
seront annexés aux PLU concernés, c’est-à-dire le PLUi de Lintercom Lisieux Pays d’Auge ;
PRECISE qu’un registre, sur lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption
ainsi que l’affectation définitive de ces biens, sera ouvert par la Communauté d’agglomération et mis à la
disposition du public conformément à l’article L.213-13 du Code de l’Urbanisme ;
PRECISE que, conformément à l’article R.211-3 du Code de l’urbanisme, copie de la présente délibération
sera adressée sans délai :






A Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Calvados,
Au Conseil Supérieur Notarial,
A la Chambre Départementale des Notaires,
Aux barreaux constitués près des Tribunaux de Grande Instance de Caen et de Lisieux,
Aux greffes des mêmes tribunaux.

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





89 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
1 NON VOTANT (C. DE MENNEVAL)

N°19 : AMENAGEMENT PLANIFICATION – Modalités de mise à disposition du public de la
modification simplifiée n°3 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Lintercom Lisieux
Pays d’Auge Normandie
RAPPORTEUR : MONSIEUR DANY TARGAT

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie a, depuis
son approbation, connu plusieurs évolutions survenues suite à des besoins de rectifications,
d’éclaircissements pour une meilleure instruction ou pour faciliter des projets émergeants.
La présente procédure de modification simplifiée n°3 a été prescrite par arrêté 2020.0315 du 9 avril 2020
pour répondre à des objectifs comme suit :


Permettre la réalisation d’un nouveau stade de foot à Moyaux en immédiate proximité du
gymnase N. BATUM avec un changement de zonage en STECAL spécifique au PLUi ;
 Rectifier des erreurs matérielles d’OAP (correspondance entre texte et graphisme, etc.) ;


Permettre des changements de destinations sur des bâtiments ayant un intérêt architectural
manifeste ;
 Revoir le tracé de deux emplacements réservés sur la commune de Saint-Désir en lien avec
des évolutions de projets communaux ;
 Permettre l’évolution d’activités économiques en zone A ou N avec la mise en place de
STECAL spécifiques au PLUi.
La procédure d’évolution du document d’urbanisme ne s’inscrit pas dans les cas fixés à l’article L.153-31 (qui
impose une révision) et à l’article L.153-41 (qui impose une modification de droit commun) du Code de
l’urbanisme, et peut donc être effectuée selon les modalités de la modification simplifiée.
Conformément à l’article L.153-47 du Code de l’urbanisme, il est nécessaire de définir les modalités de mise
à disposition du public.
Avant de passer au vote, D. FRAQUET a constaté que lorsqu’un conseiller communautaire présent ne
participait pas au vote, il apparaissait en abstention alors qu’il devrait être noté « ne prenant pas part au
vote ». R. NEISSEH répond que c’est indiqué comme une abstention mais dans le procès-verbal, il sera
indiqué « non votant ».
Ceci exposé et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 à L.153-48 relatifs aux procédures de
modification d’un plan local d’urbanisme ;
VU la délibération n°2016.064 du Conseil Communautaire du 21 décembre 2016 approuvant le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie ;
VU la délibération n°2017.171 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 09
novembre 2017 approuvant la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de
LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU la délibération n°2018.57 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 mai
2018 approuvant la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux
Pays d'Auge Normandie ;
VU la délibération n°2019.15 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 janvier
2019 approuvant la modification n°2 (dite modification de droit commun) du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU l’arrêté 2020.0315 du 9 avril 2020 prescrivant la procédure de modification simplifiée n°3 du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;

VU les délibérations du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 14 janvier 2021
approuvant les révisions allégées n°2, 3 et 4 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM
Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification,
l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les Personnes Publiques Associées mentionnées
aux articles L.132-7 et L.132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui
permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement
public compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à
disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces
communes.
À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan devant l'organe
délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir
compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.
DÉCIDE de définir les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée n°3 telles que sont
mis à disposition pendant un mois, aux jours et heures habituels d’ouverture au public :


Un dossier comprenant le projet de modification, l’exposé des motifs et, le cas échéant, les
avis émis par les Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du
Code de l’Urbanisme :


dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la communauté
d’agglomération Lisieux Normandie ;
 en mairie de certaines communes concernées par la modification simplifiée n°3
(Moyaux et Saint-Désir) ;
 sur le site internet de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie (www.lisieuxnormandie.fr).


Un registre permettant au public de formuler ses observations :


dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la communauté
d’agglomération Lisieux Normandie ;
 en mairie de certaines communes concernées par la modification simplifiée n°3
(Moyaux et Saint-Désir).
Les personnes intéressées pourront également formuler leurs observations par courrier à l’attention de
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie – 6 rue d’Alençon – BP26020
– 14100 LISIEUX cedex, ou par courriel à enquetepublique@agglo-lisieux.fr, en mentionnant l’objet suivant
: « Modification simplifiée n°3 du PLUi de de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ».
PRÉCISE que conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, les modalités de mise à disposition
sont portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de la mise à disposition par
avis :



publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département
affiché au siège de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie (et pendant toute la
durée de la mise à disposition)
 affiché en mairie des communes concernées par la modification (et pendant toute la durée de
l’enquête)

PRÉCISE que conformément à l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, à l'issue de la mise à disposition,
le Président de la communauté d’agglomération en présentera le bilan devant le Conseil Communautaire,
qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des
observations du public.
PRÉCISE que conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme encadrant les
mesures de publicité et d'information des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du Plan Local
d'Urbanisme :


La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la communauté
d’agglomération Lisieux Normandie et dans les mairies des communes membres concernées par
la modification simplifiée n°3 ;
 Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département ;
 La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article
R.5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
PRÉCISE que la présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le Préfet
et de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité et d'information.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :




90 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°20 : AMENAGEMENT PLANIFICATION – Modalités de mise à disposition du public de la
modification simplifiée n°4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Lintercom Lisieux
Pays d’Auge Normandie
RAPPORTEUR : MONSIEUR DANY TARGAT
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie a depuis
son approbation connu plusieurs évolutions survenues suite à des besoins de rectifications,
d’éclaircissements pour une meilleure instruction ou pour faciliter des projets émergeants.
La présente procédure de modification simplifiée n°4 a été prescrite par arrêté 2020.0316 du 9 avril 2020
pour faire évoluer l’OAP 43 « secteur des Monettes » sur la commune de Saint-Martin de la Lieue du PLUi
de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie pour les objectifs suivants :


Rectifier des erreurs matérielles identifiées de l’OAP notamment :



correspondance du périmètre de l’OAP et du règlement graphique ;
présence d’un espace boisé classé (EBC) non justifié ;



Modifier les orientations générales de l’OAP en lien notamment avec la topographie
accidentée (présence de risques) et le parcellaire privé.
La procédure d’évolution du document d’urbanisme ne s’inscrit pas dans les cas fixés à l’article L.153-31 (qui
impose une révision) et à l’article L.153-41 (qui impose une modification de droit commun) du Code de
l’Urbanisme, et peut donc être effectuée selon les modalités de la modification simplifiée.
Conformément à l’article L.153-47 du Code de l’urbanisme, il est nécessaire de définir les modalités de mise
à disposition du public.
Ceci exposé et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 à L.153-48 relatifs aux procédures de
modification d’un PLU ;
VU la délibération n°2016.064 du Conseil Communautaire du 21 décembre 2016 approuvant le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie ;
VU la délibération n°2017.171 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 09
novembre 2017 approuvant la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de
LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU la délibération n°2018.57 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 mai
2018 approuvant la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux
Pays d'Auge Normandie ;
VU la délibération n°2019.15 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 janvier
2019 approuvant la modification n°2 (dite modification de droit commun) du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU l’arrêté 2020.0315 du 9 avril 2020 prescrivant la procédure de modification simplifiée n°3 du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU l’arrêté 2020.0316 du 22 mai 2020 prescrivant la procédure de modification simplifiée n°4 du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
VU les délibérations du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 14 janvier 2021
approuvant les révisions allégées n°2, 3 et 4 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM
Lisieux Pays d'Auge Normandie ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification,
l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les Personnes Publiques Associées mentionnées
aux articles L.132-7 et L.132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui
permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement
public compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à
disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces
communes.
À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan devant l'organe
délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir
compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.
DÉCIDE de définir les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée n°4 telles que sont
mis à disposition pendant un mois, aux jours et heures habituels d’ouverture au public :


Un dossier comprenant le projet de modification, l’exposé des motifs et, le cas échéant, les
avis émis par les Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du
Code de l’Urbanisme :


dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la communauté
d’agglomération Lisieux Normandie



en mairie de la commune concernée par la modification simplifiée n°4 (Saint-Martinde-la-Lieue).
 sur le site internet de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie (www.lisieuxnormandie.fr)


Un registre permettant au public de formuler ses observations :


dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la communauté
d’agglomération Lisieux Normandie ;
 en mairie de la commune concernée par la modification simplifiée n°4 (Saint-Martinde-la-Lieue).
Les personnes intéressées pourront également formuler leurs observations par courrier à l’attention de
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie – 6 rue d’Alençon – BP26020
– 14100 LISIEUX cedex, ou par courriel à enquetepublique@agglo-lisieux.fr, en mentionnant l’objet suivant
: « Modification simplifiée n°4 du PLUi de de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ».
PRÉCISE que conformément à l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, les modalités de mise à disposition
sont portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de la mise à disposition par
avis :



publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département
affiché au siège de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie (et pendant toute la
durée de la mise à disposition)
 affiché en mairie des communes concernées par la modification (et pendant toute la durée de
l’enquête)
PRÉCISE que conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, à l'issue de la mise à disposition,
le Président de la communauté d’agglomération en présentera le bilan devant le Conseil Communautaire,
qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des
observations du public.
PRÉCISE que conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme encadrant les
mesures de publicité et d'information des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du Plan Local
d'Urbanisme :


La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la communauté
d’agglomération Lisieux Normandie et dans la mairie de la commune membre concernée par la
modification simplifiée n°4 ;
 Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département ;
 La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article
R5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
PRÉCISE que la présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le Préfet
et de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité et d'information.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :




90 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

N°21 : AMENAGEMENT PLANIFICATION - Modalités de mise à disposition du public de la modification
simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de l’Oudon
RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL SAINT-MARTIN

Le site de Garnetot est situé au sud-est de la commune de L’Oudon. Il regroupe un ensemble d’une dizaine
de parcelles qui s’étend sur 6,50 hectares autour du château de Garnetot, lequel a un temps accueilli la
maison de retraite Gaultier de Garnetot. Cet établissement d’accueil a été transféré à Morteaux, dans un
nouveau bâtiment plus adapté.
Suite à ce déménagement intervenu durant l’élaboration du PLU de L’Oudon, le devenir du site du château
de Garnetot est entré en question. L’une des possibilités de reconversion alors envisagée était d’y établir
une communauté thérapeutique, c’est-à-dire un établissement de soin spécialisé dans l’accompagnement
des personnes en situation de dépendance aux substances psychotropes.
Soucieuse de préserver ce site et son environnement, la commune a souhaité lors de l’élaboration du PLU
de L’Oudon (approuvé en 2011) accompagner le renouvellement des infrastructures existantes à Garnetot,
et permettre leur valorisation, en mentionnant précisément ce projet de reconversion en communauté
thérapeutique tout au long du PLU ; jusqu’au règlement écrit qui, reprenant un extrait du rapport de
présentation, définit la zone Nha comme un « secteur relatif à la restructuration de la maison de retraite de
Garnetot en communauté thérapeutique ».
Or le projet de communauté thérapeutique a depuis été abandonné, et la destination exclusive de cette zone
Nha persiste ; elle limite très fortement la reprise du site. La notion de communauté thérapeutique ne souffre
en effet aucune marge d’interprétation à l’instruction.
La CALN et la commune de Saint-Pierre-en-Auge souhaitent permettre la reprise de ce site. Pour ce faire, la
procédure d’évolution vise à faire évoluer le règlement écrit du PLU de L’Oudon afin que la zone Nha ne se
limitent pas à la seule destination de communauté thérapeutique.
La procédure d’évolution du document d’urbanisme ne s’inscrit pas dans les cas fixés à l’article L153-31 (qui
impose une révision) et à l’article L.153-41 (qui impose une modification de droit commun) du Code de
l’Urbanisme, et peut donc être effectuée selon les modalités de la modification simplifiée.
Conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, il est nécessaire de définir les modalités de mise
à disposition du public.
Ceci exposé et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’ordonnance n°2012-11 du 05 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures
d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 à L.153-48 relatifs aux procédures de
modification d’un PLU ;
VU la délibération du Conseil Municipal de L’Oudon du 29 Mars 2011 approuvant le PLU de L’Oudon ;
VU la délibération n°26/2016 du Conseil Municipal de L’Oudon en date du 19 juillet 2016 approuvant la
modification simplifiée n°1 Plan Local d’Urbanisme de L’Oudon ;
VU l’arrêté préfectoral du 02 décembre 2016 créant la communauté d’agglomération Lisieux Normandie et
notamment sa compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ;
VU l’arrêté du Président n°2019.942 du 28 novembre 2019 engageant la procédure de modification simplifiée
n°2 du PLU de L’Oudon ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification,
l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les Personnes Publiques Associées mentionnées
aux articles L.132-7 et L.132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui
permettant de formuler ses observations.

Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement
public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant
le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un Plan Local d'Urbanisme n'intéresse qu'une ou plusieurs communes,
la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan
devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération
motivée.
DÉCIDE de définir les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée n°2 du PLU de
L’Oudon telles que sont mis à disposition pendant un mois, aux jours et heures habituels d’ouverture au
public :


Un dossier comprenant le projet de modification, l’exposé des motifs et, le cas échéant, les
avis émis par les Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du
Code de l’Urbanisme :


dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la communauté
d’agglomération Lisieux Normandie
 en mairie de la commune concernée par la modification simplifiée n°2 (soit SaintPierre-en-Auge)
 en mairie de la commune déléguée concernée par la modification simplifiée n°2 (soit
L’Oudon)
 sur le site internet de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie (www.lisieuxnormandie.fr)


Un registre permettant au public de formuler ses observations :


dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la communauté
d’agglomération Lisieux Normandie
 en mairie de la commune concernée par la modification simplifiée n°2 (soit SaintPierre-en-Auge)
 en mairie de la commune déléguée concernée par la modification simplifiée n°2 (soit
L’Oudon)
Les personnes intéressées pourront également formuler leurs observations par courrier à l’attention de
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie – 6 rue d’Alençon – BP26020
– 14100 LISIEUX cedex, ou par courriel à enquetepublique@agglo-lisieux.fr, en mentionnant l’objet suivant
: « Modification simplifiée n°2 du PLU de L’Oudon ».
PRÉCISE que conformément à l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, les modalités de mise à disposition
sont portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de la mise à disposition par
avis :



publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département
affiché au siège de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie (et pendant toute la
durée de la mise à disposition)
 affiché en mairie des communes concernées par la modification (et pendant toute la durée de
l’enquête)
PRÉCISE que conformément à l’article L.153-47 du Code de l’urbanisme, à l'issue de la mise à disposition,
le Président de la Communauté d’agglomération en présentera le bilan devant le Conseil Communautaire,
qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des
observations du public.

PRÉCISE que conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme encadrant les
mesures de publicité et d'information des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du Plan Local
d'Urbanisme :


La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la communauté
d’agglomération Lisieux Normandie et dans les mairies des communes concernées par la
modification simplifiée n°2 (soit Saint-Pierre-en-Auge)


Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département
 La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article
R5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales
PRÉCISE que la présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le Préfet
et de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité et d'information.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :
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N°22 : FINANCES - Composition de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) Proposition d’une liste de commissaires
Annexe : Tableau de désignation des membres de la Commission intercommunale des Impôts Directs
(CIID)
RAPPORTEUR : MONSIEUR FREDERIC LEGOUVERNEUR
L’article 1650 du Code Général des Impôts rend obligatoire la création, par les Intercommunalités levant la
Fiscalité Professionnelle Unique, d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs, composée de 11
membres :
- le Président de l’EPCI (ou le Vice-Président délégué),
- et 10 commissaires titulaires.
Cette Commission Intercommunale participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par
comparaison des locaux commerciaux et biens divers assimilés et donne un avis sur les évaluations
foncières de ces mêmes biens proposés par l’administration fiscale.
L’article 1650 A-2 du code général des impôts dispose que les commissaires ainsi que leurs suppléants en
nombre égal sont désignés par le directeur départemental des Finances publiques sur une liste de
contribuables, en nombre double, remplissant les conditions prévues au 1, dressée par l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.
L’article 1650 A-1 du CGI dispose que les personnes proposées pour être commissaire doivent remplir les
conditions suivantes :
• être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;
• avoir 25 ans au moins ;
• jouir de leurs droits civils ;
• être familiarisées avec les circonstances locales ;
• posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission ;
• être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes membres.
Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l’établissement public de coopération
intercommunale.

La condition prévue au 2ème alinéa de l’article 1650-2 doit également être respectée : les contribuables
soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises, doivent être
équitablement représentés au sein de la commission.
La durée de mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale.
F. LEGOUVERNEUR précise que des conseillers communautaires qui étaient sur la liste précédente ont
accepté de continuer et les noms proposés permettent de représenter une couverture géographique
homogène de l’agglomération. Il ajoute que le rang dans lequel est indiqué le membre n’aura aucun effet sur
le choix effectué par le directeur départemental des finances publiques. F. AUBEY demande que soit revu le
positionnement de S. LECLERC et D. FRAQUET. D. TARGAT laisse sa place à D. DESHAYES (St Désir).
Plusieurs propositions de noms sont ajoutées pour compléter le tableau. F. LEGOUVERNEUR précise que
cette commission ne s’est jamais réunie lors de la précédente mandature mais qu’elle se réunira sur celle-ci
pour évoquer des questions de zonage qui auront des impacts.
Ceci exposé et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 1650 du Code Général des Impôts ;
SA Commission “Prospective” et Stratégie entendue ;
DÉCIDE de proposer la liste jointe en annexe de commissaires titulaires et commissaires suppléants :

Composition de
la CIID

Nom proposé en priorité n°1

1
Jean-Paul SOULBIEU (Lisieux)

Nom proposé en priorité n°2

MIGNOT Alain (Mesnil
Guillaume)

2
Serge TOUGARD (Fauguernon) Daniel DESHAYES (Saint Désir)
3
Denis FRAQUET (Lisieux)

Bernard BROISIN DOUTAZ
(Glos)

Nom proposé en priorité n°3

Benoît CHARBONNEAU
(Moyaux)

Nom proposé en priorité n°4

Mireille DROUET (Livarot Pays
d'Auge)

BEAUDOIN Gérard (Hermival les
Vaux)
Dany TARGAT (Saint-Désir)

Didier MAUDUIT (Beuvillers)

Isabelle LEROY (Le Pin)
Pierre MOUNIER

4

Denis POUTEAU (le Pré d'Auge) Sébastien LECLERC (Lisieux)

Paul MERCIER (Lisieux)

5

Patrice METAIS (Ouilly le
Sylvie FEREMANS (Cambremer) Vicomte)

Hubert LENAIN (saint Martin de Roger LEPAGE (La Folletière
la Lieue)
Abenon)

6

Frederic LEGOUVENEUR (Livarot Jean-Paul SAINT MARTIN (Val de Sandrine LECOQ (Livarot Pays
Pays d'Auge)
Vie)
d'Auge)

Christian ANNE (MézidonVallée d'Auge)

7

Géraldine TANQUEREL
(Mézidon Vallée d'Auge)

Bruno LEBOUCHER (Mezidon
Vallée d'Auge)

Christophe PETIT (Méry
Bissières en Auge)

Roland EDELINE (Marolles)

Etienne COOL (Orbec)

Sylvain BALLOT (La Vespière
FRIARDEL)

Genevière WASSNER (Cernay)

Paul Jean Rioult de Neuville
(Livarot Pays d'Auge)

Jacky MARIE (Saint Pierre en
auge)

Michel DAIGREMONT(Saint
Pierre en auge)

Claude LACOURT (Saint Pierre
en auge)

Christian DE MENEVAL (Saint
Martin de Bienfaite la
Cressonnière)

Alexandre BILLARD

Serge DAPILLY

Patrick BAUJAN (Livarot Pays
d'Auge)

Françoise FROMAGE
(Valorbiquet)

8

9

10

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :
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N°23 : ADMINISTRATION GENERALE - Création et désignation des membres de la Commission
consultative des services publics locaux (CCSPL)
RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS AUBEY
La Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) a pour vocation de permettre l'expression
des usagers des services publics par la voie des associations représentatives.
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales « (…) les établissements
publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants (…) créent une commission consultative
des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de
délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière », la création de la
CCSPL est donc obligatoire au sein de notre Communauté d’agglomération.
Sur la composition de cette commission, le même texte dispose que « Cette commission, présidée par (…)
le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante
ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des
représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction
de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux,
avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile ».
La loi ne nous précise pas les modalités de composition de la CCSPL, elle est donc libre. A cet effet, une
réponse ministérielle n°58241 du 26/06/2010 est venue indiquer qu’ « En l'absence de précisions relatives à
la composition de la CCSPL, il revient aux collectivités intéressées de retenir les associations concernées
par les services publics dont la commission aurait à connaître. Cette rédaction de l'article L. 1413-1 du CGCT
permet aux exécutifs concernés de prévoir la participation d'associations spécialisées dans les domaines de
la qualité de l'eau potable, de l'assainissement, de la collecte et de l'élimination des déchets ménagers. Le
Gouvernement n'envisage pas actuellement de faire évoluer cette disposition en instituant, par exemple, une
obligation de participation d'associations de cette nature. Il apparaît ainsi préférable de maintenir en vigueur
des dispositions d'application souple en laissant les collectivités intéressées composer le plus pertinemment
possible leurs commissions consultatives des services publics locaux ».
Il en ressort que l’imprécision du texte laisse volontairement une marge d’appréciation importante aux
collectivités afin de composer leur CCSPL.
Le même article poursuit en détaillant la double compétence de la CCSPL :
« La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement
visés à l'article L. 2224-5 ;
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
4° Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire d'un
marché de partenariat.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :

1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se
prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de
la régie ;
3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans
les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;
4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et
de développement, avant la décision d'y engager le service
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée
délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par
cette commission au cours de l'année précédente ».
Dans la mesure où l’intervention de personnes qualifiées est envisageable au sein de la commission (voix
consultative), il vous est proposé de circonstancier la composition de la CCSPL selon la délégation de service
public envisagée, en recourant à la possibilité d'inviter des personnes extérieures.
Il vous est ainsi proposé de composer la CCSPL comme suit :
- 7 conseillers communautaires
- 2 associations, avec 1 représentant par association
Par ailleurs, la faculté de saisir la CCSPL a été déléguée au Président par la délibération du Conseil
communautaire n°2020.099 en date du 10 septembre 2020.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création et à la composition
de la Commission consultative des services publics locaux ;
CONSIDERANT que la création de la Commission consultative des services publics locaux est obligatoire
au sein de la Communauté d’agglomération ;
DECIDE de créer la Commission consultative des services publics locaux au sein de la Communauté
d’agglomération ;
FIXE la composition de cette commission comme suit :
- M. François AUBEY, en qualité de Président de cette Commission
- 6 conseillers communautaires
- 2 associations, avec 1 représentant par association
DECIDE de procéder à l’élection des élus qui siégeront au sein de cette Commission
Sont candidats :





Le Président, Monsieur François AUBEY
Le Vice-Président en charge des mobilités, Madame Clotilde VALTER
Le Vice-Président en charge des cycles de l’eau, Monsieur Éric BOISNARD
Le Vice-Président en charge du crématorium, Monsieur Jacky MARIE





Le Vice-Président en charge des déchets, Monsieur Etienne COOL
Le conseiller délégué en charge des gens du voyages, Monsieur Thierry EUSTACHE
Un conseiller communautaire, Madame Mireille DROUET

Après avoir voté, le Conseil communautaire a désigné les élus suivants pour siéger au sein de cette
Commission :








Le Président, Monsieur François AUBEY
Le Vice-Président en charge des mobilités, Madame Clotilde VALTER
Le Vice-Président en charge des cycles de l’eau, Monsieur Éric BOISNARD
Le Vice-Président en charge du crématorium, Monsieur Jacky MARIE
Le Vice-Président en charge des déchets, Monsieur Etienne COOL
Le conseiller délégué en charge des gens du voyages, Monsieur Thierry EUSTACHE
Un conseiller communautaire, Madame Mireille DROUET

DECIDE de désigner les 2 associations suivantes au sein de cette Commission :



UDAF
UFC QUE CHOISIR

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :
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N°24 : ENVIRONNEMENT – Commission consultative pour la transition énergétique - Avenant à la
convention de partenariat avec le syndicat départemental d’énergie du Calvados (SDEC ENERGIE)
relatif au dispositif de cadastre solaire « Soleil 14 »
RAPPORTEUR : MADAME SYLVIE FEREMANS 4h15
ANNEXE : PROJET D’AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE SDEC ENERGIE
Dans le cadre de la Commission consultative pour la transition énergétique, le SDEC ENERGIE et les 16
EPCI à fiscalité propre du Calvados ont mis en place en 2019 le dispositif « Soleil 14 » pour favoriser le
développement de l’énergie solaire sur le territoire. Il comprend une plateforme en ligne de simulation des
projets solaires, un accompagnement personnalisé des porteurs de projets et un référencement des
installateurs solaires locaux.
Le SDEC ENERGIE a conclu un marché avec la société In Sun We Trust pour réaliser ces prestations pour
une durée de 3 ans, renouvelable 1 fois 2 ans.
Le coût du dispositif s’élève à 41600€ pour 3 ans et il est financé à parité par le SDEC ENERGIE et les EPCI,
soit un coût total par EPCI de 1300€.
Les engagements du SDEC ENERGIE et de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie concernant
ce dispositif ont été définis par la convention en date du 16 juillet 2019.
Par le courrier en date du 8 juillet 2020, la société In Sun We Trust a informé le SDEC ENERGIE de son
intention de modifier ses prestations à compter du 1er mars 2021, en raison de difficultés économiques
consécutives à la crise sanitaire.
Face à ces évolutions, In Sun We Trust a proposé différentes solutions, c’est-à-dire 1) la poursuite du marché
avec les nouvelles conditions, 2) la résiliation du marché ou 3) le maintien uniquement de la plateforme de
simulation en ligne.
Ces solutions ont été discutées le 1er décembre 2020 au sein du Comité de pilotage Soleil 14 qui réunit le
SDEC ENERGIE et les 16 EPCI. Les membres présents se sont positionnés en faveur de la 3e option, qui

est la seule qui permet de maintenir la dynamique engagée et de rentabiliser les moyens investis, tout en
offrant l’opportunité de renforcer la mobilisation locale en faveur de l’énergie solaire.
Celle-ci consiste à basculer vers un cadastre solaire classique : la plateforme de simulation en ligne sera
maintenue, mais l’accompagnement par In Sun We Trust s’arrêtera, de même que le référencement des
installateurs locaux,
Pour pallier l’arrêt de l’accompagnement du prestataire, il est proposé d’expérimenter la mise en place d’un
conseil local pendant 1 an en orientant les porteurs de projet depuis la plateforme du cadastre solaire vers
les acteurs suivants :





Association Biomasse Normandie pour les particuliers et les Très Petites Entreprises
Association Normandie Energie pour les industries et grands tertiaires
Chambre d’agriculture de Normandie pour les agriculteurs
SDEC ENERGIE pour les collectivités

Le coût de cette solution s’élève à 16 000€ pour une année correspondant au financement du conseil local
aux particuliers et à la mise à jour des supports de communication. Dans la continuité du principe retenu par
la Commission consultative de financement du dispositif Soleil 14 à parité entre le SDEC ENERGIE et les
EPCI, le SDEC ENERGIE prendra en charge 50% de ce coût. L’autre moitié est à financer à parité par les
16 EPCI du Calvados, ce qui représente une contribution financière pour la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie de 500€ pour 1 an.
A l’issue de cette expérimentation et sur la base d’un bilan du dispositif, le SDEC ENERGIE et les EPCI
partenaires détermineront l’opportunité de le prolonger ainsi que les modalités de financement de cette
prolongation.
Après examen de ce dossier par la Commission « Développement durable » réunie le 9 novembre 2020, et
après en avoir délibéré:
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU l’acte fondateur de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, notamment en matière de
développement des énergies renouvelables ;
VU la convention de partenariat entre le SDEC Energie et la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie en date du 16 juillet 2019 ;
SA commission Développement durable entendue le 9 novembre 2020,
DECIDE du maintien de la plateforme de simulation en ligne ;
S’ENGAGE à voter les crédits nécessaires de 500€ pour 1 an, et à verser cette contribution au SDEC Energie
après l’envoi du titre de recette ;
AUTORISE le Président à signer l’avenant à la convention avec le SDEC Energie
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :
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N°25 : ENVIRONNEMENT - Cycles de l’eau - Prolongation des conventions de Gestion des Eaux
Pluviales Urbaines (GEPU)
Annexes :




Convention de gestion des biens et services relevant de la compétence GEPU
Avenant n°1 à la convention de gestion des biens et services relevant de la compétence
GEPU
RAPPORTEUR : MONSIEUR ERIC BOISNARD
Depuis le 1er janvier 2020, et conformément aux dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015, la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie est compétente en Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU).
L’article L.2226-1 du CGCT définit la gestion des eaux pluviales urbaines comme un Service Public
Administratif assurant « la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux des aires urbaines »
mais n’arrête aucune définition précise du périmètre de cette compétence, ni des ouvrages qu’elle englobe.
Les ouvrages et réseaux d’eaux pluviales sont par ailleurs très largement méconnus sur l’ensemble du
territoire communautaire.
Dans l’intérêt d’une bonne organisation du service, et afin de garantir dans les meilleures conditions la
continuité de celui-ci, il est apparu nécessaire à la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie de
s’appuyer sur l’expérience de gestion des communes précédemment compétentes, pendant une période
transitoire.
Les élus communautaires ont ainsi validé, les 5 et 16 décembre 2019, le principe de délégation de la
compétence GEPU aux communes par voie de convention, pour une durée d’un an renouvelable,
conformément aux dispositions de l’article L.5216-7-1 du CGCT.
L’épidémie de COVID-19 et ses conséquences ont retardé la capacité de la Communauté d’Agglomération
à prendre en charge la compétence GEPU de manière effective. L’inventaire des ouvrages de pluvial est
ainsi toujours en cours, et la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) n’ayant pu
se réunir, la Direction des Cycles de l’Eau n’est ainsi pas encore en mesure de structurer pleinement ce
service.
Il est donc proposé, conformément à l’article 7 des conventions GEPU offrant « possibilité de reconduction »,
de prolonger pour une durée de 1 an les conventions signées par les communes en 2020.
Les modalités de reconduction des conventions n’étant pas spécifiées, il est proposé de les prolonger par
avenant, par la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie d’une part, et par les communes
volontaires d’autre part.
Il est rappelé que les conventions de délégation de gestion n’emportent pas transfert des compétences
dévolues par la loi à la collectivité délégante. La compétence GEPU restera ainsi communautaire et la
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie en assurera la maîtrise d’ouvrage.
S. LECLERC regrette qu’un mail ait été envoyé le 18 décembre aux agents, alors qu’ils partaient en congés,
pour prévenir que cette compétence ne serait pas prise en charge par l’Agglomération. Il pense que le
Président de la Commission aurait pu appeler les Maires ou les informer le 3 décembre dernier.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VU la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 dite loi NOTRe ;
VU la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus précisément ses articles L.2226-1 et L.5216-7-1 ;
PREND ACTE de l’effet rétroactif de cette délibération à compter du 1er janvier 2021 ;

DÉCIDE de prolonger pour 1 an les conventions GEPU avec les communes membres de l’Agglomération ;
AUTORISE le Président à signer tout document afférent à ces conventions de gestion.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :
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Questions diverses

P. BEAUJAN revient sur l’intervention de S. LECOQ relative au budget qui indiquait que les dépenses de
l’Agglomération étaient de même niveau voire moindre que les EPCI avec la même strate. Il demande si les
dépenses de fonctionnement sont identiques ou comparables aux EPCI exerçant les mêmes compétences
que les nôtres. Suite à l’intervention d’A. MIGNOT sur l’ex entreprise Sophie H, qui indiquait un coût de
300K€ à l’Agglomération par an, il a lu dans la presse une intervention de F. LEGOUVERNEUR qui indiquait
250 K€ et souhaite connaître le chiffre exact. Il demande aussi ce que devient le bâtiment acheté il y a 2 ans
par l’Agglomération sur Livarot Pays d’Auge.
F. AUBEY répond à la dernière question en indiquant que le bâtiment avec 1,6 hectare a été acheté moins
de 750 K€ et que 2 propositions d’achat ont été faites mais ont été jugées insuffisantes. Une autre visite a
été effectuée et reste dans l’attente d’un retour. Concernant Sophie H, le coût est d’environ 280/290 K€ par
an comprenant les fluides, les entretiens extérieurs et la sécurité.
M. BEROUNSKY ne souhaite pas revenir sur le vote du budget mais s’étonne de l’envoi à la presse d’un
courrier de S. LECLERC. Elle rappelle les accords passés lors des élections dont les conditions avaient été
acceptées pour préserver le climat favorable au travail à venir de la collectivité. Cet envoi à la presse n’en
donne pas l’impression.
En l’absence d’autres questions, F. AUBEY informe que le prochain conseil communautaire se tiendra le 1er
avril 2021 et lève la séance à 0h00.

Il est rappelé que cette séance a été enregistrée et que la vidéo est consultable sur notre site internet ainsi
que sur notre chaine Youtube

