
 

 

 

 
 

Lisieux, le 24 juin 2021 
 
 
Chers(es) Collègues, 
 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la réunion du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie le :  

 

MERCREDI 30 JUIN 2021 A 18H00 
 

SALLE LOCO  

RUE DE LA FUTAIE – MEZIDON-VALLEE D’AUGE 

 

SELON L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 

 

1. A. Compte-rendu du Conseil Communautaire du 1er avril 2021 

B. Compte-rendu des délibérations du Bureau communautaire du 22 avril et du 20 mai  
 2021 

C. Compte-rendu des décisions n°2021.121 à n°2021.198 

 

2. FINANCES – Exercice budgétaire 2020 - Compte de gestion de la Communauté 

d’agglomération Lisieux Normandie 

Rapporteur : Madame Sandrine LECOQ 

 

3. FINANCES – Exercice budgétaire 2020 - Compte administratif  

Rapporteur : Madame Sandrine LECOQ 

 
4. FINANCES – Affectation des résultats du compte administratif 

Rapporteur : Madame Sandrine LECOQ 

  

5. FINANCES – Exercice budgétaire 2021 - Budget supplémentaire - Adoption 

Rapporteur : Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR 

 

 

 

 

CONVOCATION - CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 

MERCREDI 30 JUIN 2021 

 



 

 

6. FINANCES – Avances de trésorerie  

Rapporteur : Madame Sandrine LECOQ  

 

7. CONTRACTUALISATION – Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) - 

Autorisation de signature  

Rapporteur : Monsieur François AUBEY 

 
8. FINANCES – Pacte Financier et Fiscal – Attribution des Fonds de Concours 

 
Rapporteur : Monsieur François AUBEY 

 
 

9. AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE – Urbanisme prévisionnel - 

Prescription de la révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Sud Pays d’Auge 

Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT 
 
 

10. AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE - Urbanisme prévisionnel - 

Prescription de l’élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la 

communauté d’agglomération Lisieux Normandie 

Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT 

 
 

11. AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE - Habitat - Elaboration du 

programme local de l’habitat de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie  

Rapporteur : Madame Isabelle LEROY 

 

12. AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE - Politique de la ville – Contrat de 
ville - Approbation du rapport politique de la ville 2020 

Rapporteur : Monsieur Sébastien LECLERC 

 

13. AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE - Politique de la ville – Contrat 

local de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales – Autorisation de 

signature  

Rapporteur : Monsieur Sébastien LECLERC 

 



 

 

14. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme alimentaire territorial (PAT) - 
Présentation de la stratégie - Autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur Didier PELLERIN 

 

15. CULTURE – Adhésion à la convention Pass culture – Autorisation de signature  

Rapporteur : Madame Jocelyne BENOIST 

 
16. CULTURE - Révision des tarifs des équipements communautaire à vocation culturelle 

Rapporteur : Madame Jocelyne BENOIST 
 

 
17. EQUIPEMENTS D’INTERET COMMUNAUTAIRE – Fixation des tarifs du centre 

aquatique le Nautile et des piscines de Saint-Pierre-en-Auge  

Rapporteur : Monsieur Jacky MARIE 
 
 

18. MOBILITES – Convention de délégation de service public pour la gestion et l’exécution 

des services de transports urbains de personnes – Prolongation de la durée de la 

convention - Autorisation de signature de l’avenant n°13  

Rapporteur : Madame Clotilde VALTER 
 
 

19. MOBILITES – Convention de délégation de service public pour la gestion et l’exécution 

des services de transports urbains de personnes – Modification de la convention et des 

modalités financières - Autorisation de signature de l’avenant n°14 

Rapporteur : Madame Clotilde VALTER 
 

 
 

20. MOBILITES - Désignation des représentants de la communauté d’agglomération Lisieux 

Normandie au sein de l’association AGIR Transport 

Rapporteur : Madame Clotilde VALTER  

 
21. ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - Désignation d’un représentant de la Communauté 

d’agglomération au sein du réseau France Eau Publique 
 
Rapporteur : Monsieur Éric BOISNARD 

 

 



 

 

22. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Zone d’activité du Cadran à Saint-Pierre-en-Auge 

– Modification du permis d’aménager et incorporation des équipements publics au 

domaine public de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie  

Rapporteur : Monsieur Benoît CHARBONNEAU 

 
23. ADMINISTRATION GENERALE – Conséquences patrimoniales suite à modification 

d’intérêt communautaire - Cession à titre gratuit du lieu de vie situé impasse du Lavoir à 
Moyaux et fin de la mise à disposition du complexe Nicolas Batum 
 
Rapporteur : Monsieur François AUBEY 

 
 

24. RESSOURCES HUMAINES - Politique d'apprentissage et recrutement des apprentis 

Rapporteur : Monsieur Bruno LEBOUCHER 
 

 
25. RESSOURCES HUMAINES - Recrutement des agents contractuels pour des besoins 

liés à un accroissement temporaire d’activité, à un accroissement saisonnier d’activité, 

au remplacement des fonctionnaires et des agents contractuels 

Rapporteur : Monsieur Bruno LEBOUCHER 
 
 

26. CULTURE – Subvention à l’association l’Être enchanté 
 

Rapporteur : Madame Jocelyne BENOIST  
 
 
En cas d’empêchement de votre part, je vous invite à prévenir votre suppléant ou à donner un 
pouvoir (cf. modèle joint). Par application de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 
2020, prolongée par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, je vous informe que chaque membre du 
conseil communautaire peut être porteur de deux pouvoirs.  

  
Par ailleurs, je vous informe que, par application de l’article 6 de la loi n°2020-1374 du 14 
novembre 2020, prorogé par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, l’accès au public à cette séance 
est limité à 15 personnes. Cependant, afin de garantir le caractère public de la réunion, les 
débats seront accessibles à tous en direct sur le site web de la Communauté 
d’agglomération.  
  
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Chers(es) Collègues, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.  
 

  


