COMPTE-RENDU DU BUREAU
COMMUNAUTAIRE DU 22 AVRIL 2021

Les membres du Bureau Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux
Normandie se sont réunis le jeudi 22 avril 2021 à 16h00 par visioconférence, sous la
présidence de Monsieur François AUBEY et sur convocation envoyée le vendredi 16 avril
2021, affichée au siège de la Communauté d’agglomération à compter du même jour.
Date de la convocation : vendredi 16 avril 2021
Membres en exercice : 31
Présents : 26
Votants : 28
Etaient présents : M. Christian ANNE, M. François AUBEY, M. Sylvain BALLOT, Mme
Jocelyne BENOIST, M. Eric BOISNARD, M. Johnny BRIARD, M. Benoît CHARBONNEAU, M.
Etienne COOL, Mme Mireille DROUET, M. Fabien DUMAS, M. Thierry EUSTACHE, Mme
Sylvie FEREMANS, Mme Françoise FROMAGE, Mme Marielle GARMOND, M. Bruno
LEBOUCHER, M. Sébastien LECLERC, Mme Sandrine LECOQ, M. Frédéric
LEGOUVERNEUR, Mme Isabelle LEROY, M. Jacky MARIE, M. Alain MIGNOT, M. Didier
PELLERIN, Mme Angélique PERINI, Mme Clotilde VALTER, Mme Danièle VESQUE Mme
Geneviève WASSNER,
Etaient absents/excusés : M. Laurent DELANOË, M. Jean-Paul SAINT-MARTIN, M. Dany
TARGAT, Mme Léa VERSAVEL, M. Benoît YCRE,
Pouvoirs : M. Laurent DELANOË donne pouvoir à M. Sébastien LECLERC, Mme Léa
VERSAVEL donne pouvoir à M. François AUBEY
Secrétaire de séance : Monsieur Christian ANNE
N° 1 : Compte-rendu du Bureau du 8 avril 2021
Aucune observation formulée
N°2 : CONTRACTUALISATION – REVISION DU CONTRAT 2017-2022 ENTRE LA REGION
NORMANDIE ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE – AUTORISATION DE
SIGNATURE DE L’ACTUALISATION DE LA CONVENTION PARTENARIALE D’ENGAGEMENT
ANNEXES :



PROJET DE MAQUETTE DU CONTRAT DE REGION
PROJET DE CONVENTION ACTUALISEE

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS AUBEY
En application de l’article 4 du Contrat Région 2017-2021 signé le 21 septembre 2018 entre
la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et la Région Normandie donnant
possibilité de réviser le contrat à mi-parcours en retirant, modifiant ou ajoutant de nouveaux
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projets, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a sollicité la Région par courrier
en date du 21 septembre 2020 pour lancer la période de révision du Contrat.
Cette période d’échanges avec la Région a permis d’actualiser la maquette en retirant 5
projets, en modifiant 2 et en y ajoutant 6 nouveaux projets portés par les communes de Lisieux
et de Livarot et la Communauté d’Agglomération.
L’aide de la Région est ainsi portée de 10 892 279 € à 12 095 434€ pour 28 projets, soit une
évolution de +11% du Contrat pour 1 203 157€ de nouveaux crédits. Ce soutien permettra aux
porteurs de projets inscrits au Contrat d’investir près de 54 millions d’euros (correspondant au
coût global actualisé) sur le territoire pour répondre aux besoins des habitants et des acteurs
économiques.
F. AUBEY rappelle que les communes de + de 2000 habitants (Valorbiquet, Orbec, Livarot
Pays d’Auge, Saint Pierre en Auge, Mézidon Vallée d’Auge et Lisieux) se réunissent pour
étudier les projets structurants de chacune des communes. Cette nouvelle ventilation de
crédits bénéficiera aux projets suivants déposés par les villes : l’aménagement de la Place de
la Mairie et l’entrée de Ville de Livarot, l’aménagement d’un cheminement doux « percée
Lehain », le réaménagement et cheminement du cours Victor Hugo à la Place de la
République, la halle Saint Jacques et le plan vélo à Lisieux. L’Agglomération a déposé le projet
de la ferme du Breuil à Mézidon. Il précise que certains dossiers n’étant pas « à maturité » ont
été retirés du contrat d’origine : l’aménagement de la place de la Gare à Mézidon Vallée
d’Auge, le réaménagement de la Place de la République à Lisieux, le circuit d’interprétation
du patrimoine, la rénovation du Théâtre de Lisieux.
Il informe que la signature de la clause de revoyure avec H. Morin aura lieu le 7 juin à 11h30
probablement à Livarot.
F.BRUNET rappelle que le contrat a été signé en 2018 et que la Région permet de l’actualiser
à mi-parcours. Il ajoute que, suite à la crise du covid, le contrat a été décalé jusqu’en 2022.
F.AUBEY souligne qu’en 2021/2022, les maires des communes concernées prépareront le
prochain contrat 2022/2027.
J. MARIE demande quand ce supplément d’1 Million d’€ a été notifié. F. BRUNET répond qu’il
n’a pas été notifié, que le dossier passe en bureau communautaire ce jour et en commission
permanente de la Région le 12 mai prochain. F.AUBEY ajoute qu’une enveloppe pour le centre
aquatique de Saint Pierre en Auge a été bonifiée . Il indique que les dossiers qui ont été étudiés
avaient déjà été déposés et qu’une réunion a eu lieu entre les techniciens de la Région et de
l’Agglomération après avis des DGS de chaque commune.
F. AUBEY remercie S. TOUGARD et N. PORTE d’avoir porté les projets de l’Agglomération.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU la délibération du Conseil Régional de Normandie en date du 15 décembre 2016, n° AP D
16-12-2, adoptant, pour la période 2017-2021, une nouvelle politique régionale en faveur des
territoires normands ;
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VU la délibération du Conseil Régional de Normandie en date du 14 décembre 2020, n° AP D
20-12-17, approuvant la prolongation de la période de contractualisation jusqu’au 31
décembre 2022 ;
VU le protocole d’accord préalable au contrat de territoire 2017-2021 et sa maquette financière
afférente délibérés le 29 mars 2018 (délibération du Conseil communautaire n°2018.033) ;
VU le protocole d’accord préalable au contrat de territoire signé le 5 avril 2018 entre la Région
Normandie et la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ;
VU la Convention Territoriale d’Exercice Concerté délibérée le 29 mars 2018 (délibération du
Conseil communautaire n°2018.033) ;
VU la délibération n°2018.051 du 31 mai 2018 de la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie validant la convention du contrat de territoire 2017-2021 et sa maquette financière
afférente ;
VALIDE le projet d’actualisation de la convention du contrat de territoire 2017-2022 et la
maquette afférente, telles qu’annexées ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’actualisation de la convention partenariale
d’engagement 2017 – 2022 avec la Région Normandie.
La délibération soumise aux voix et adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°3 : MOBILITES – POLE D’ECHANGES MULTIMODAL DE LA GARE DE LISIEUX – CANDIDATURE A L’APPEL A
PROJETS RELATIF AUX TRANSPORTS COLLECTIFS EN SITE PROPRE ET POLES D’ECHANGES MULTIMODAUX
RAPPORTEUR : MADAME CLOTILDE VALTER
Une première étude relative à l’aménagement du pôle d’échanges multimodal a été réalisée
par AREP Ville sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lisieux en 2011. Cette étude comportait
initialement quatre volets :





la création de parkings à proximité de la gare,
la mise en accessibilité de la gare,
la réhabilitation du Bâtiment Voyageurs de la gare,
la création du Pôle d’Echanges Multimodal sur la place Pierre-Semard.

Le programme opérationnel ambitieux qui en est issu et qui est chargé d’accompagner le
projet de restructuration de la gare, est maintenant achevé :


la création d’un parking écologique et gratuit de plus de 360 places accessibles
depuis la gare,
 la création du parking Fournet entre les voies de chemin de fer et la rue de la
gare,
 la mise en accessibilité des trains avec le rehaussement des quais et la création
d’une passerelle,
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la réhabilitation du Bâtiment Voyageurs, y compris des commerces qui longent
la gare.
L’aménagement du pôle d’échanges multimodal de la gare de Lisieux s’inscrit à la fois dans
la continuité du projet gare mené de façon partenariale depuis l’étude réalisée en 2011 et dans
la démarche des grands projets de la Ville de Lisieux (Lisieux 2025), de la Communauté de
Communes Lintercom, de la Région Normandie et de la SNCF, au service du développement
économique (Cité judiciaire, Tiers-lieu, etc.), de la redynamisation du centre-ville de Lisieux et
du développement des mobilités durables à Lisieux et dans son bassin de vie. Ces mêmes
partenaires ont été associés pour en étudier la faisabilité et la programmation ainsi que pour
décider du financement des opérations d’aménagement correspondantes.
Dans le cadre de la convention cadre Région – Etablissement Public Foncier de Normandie
sur le secteur gare, une étude urbaine pré-opérationnelle est menée par Attitudes Urbaines
sous maîtrise d’ouvrage E.P.F.N. sur un périmètre élargi allant de l’îlot Régina à la friche
Plysorol. C’est dans ce nouvel environnement que le pôle d’échanges multimodal doit
s’inscrire. En effet, le périmètre d’étude de programmation du pôle d’échanges multimodal
initialement envisagé doit donc être plus large que la place Pierre-Semard et inclure les
terrains dont la maîtrise foncière appartient à la SNCF (Effia, Sernam, etc.) et à la Ville de
Lisieux.
En 2018, l’Agglomération Lisieux Normandie et la Ville de Lisieux se sont engagées dans le
dispositif Action Cœur de Ville visant à redynamiser le centre-ville. Le périmètre d’intervention
englobe la place Pierre-Semard. Cette convention intègre une étude sur les déplacements et
les mobilités, portée par la Ville de Lisieux, qui alimentera les réflexions autour de ce pôle
multimodal.
Enfin, Lisieux Normandie envisage de planifier et de développer son offre de services publics
de mobilité à court et moyen termes, en s’appuyant notamment sur le futur pôle d’échanges
multimodal.
L’intention de Lisieux Normandie, autorité organisatrice de la mobilité depuis 2017, et de la
Ville de Lisieux, partagée par SNCF Réseau, consiste donc à accompagner la restructuration
de la gare par l’aménagement d’un plateau multimodal fonctionnel qui puisse également
refléter l’image renouvelée du secteur gare, de la ville et de son agglomération.
L’aménagement de la place Pierre-Semard et de ses abords en pôle multimodal qui devra
répondre aux différents enjeux de mobilité, comportera prioritairement la mise en connexion
des différents services publics ou privés de mobilité, tels que transports ferroviaires et routiers
régionaux (NOMAD), routiers urbains et non urbains (Astrobus), taxis, dépose-minute,
covoiturage, vélos et piétons.
L’étude de faisabilité et de programmation du P.E.M. de la gare de Lisieux, menée par SNCF
Réseau sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération Lisieux Normandie et de la Ville de
Lisieux, a permis de réaliser, sur les espaces intermodaux autour de la gare de Lisieux, un
diagnostic intégrant ce qui existe et prenant en compte les évolutions que ce territoire
connaîtra, notamment la place Pierre-Semard et les emprises situées au nord-est des voies
ferrées (îlot ex-Effia/Sernam) au service de l’urbain et des mobilités. Elle s’est attachée à
réfléchir au rôle et aux évolutions du P.E.M. à toutes les échelles spatiales et temporelles et
devrait permettre au quartier et à la gare de devenir un lieu de rencontres des transports et un
lieu de rencontres dans la ville. Cette étude pré-opérationnelle a mené à des visions déclinées
de ce que pourrait être le futur P.E.M. de la gare de Lisieux et a abouti à un plan d’actions.
Cette étude qui s’est déroulée entre janvier 2020 et février 2021 n’a cependant pas permis de
réaliser l’enquête et les comptages prévus, afin de mieux connaitre le nombre, la typologie et
les usages des utilisateurs de la gare dans le contexte de transformation à la fois du bâtiment
voyageurs, des accès aux quais ainsi que plus largement de l’accessibilité à la gare. Ces
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enquêtes qui ont été reportées deux fois en 2020 sont prévues d’être réalisées à l’automne
2021, afin notamment de distinguer les besoins liés au fonctionnement du P.E.M. de ceux du
quartier de la gare.
Du fait de la volonté de l’État, attestée dans la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre
2019, d’intervenir massivement en faveur du transport du quotidien décarboné, notamment à
travers un soutien réaffirmé au déploiement des transports en commun en site propre (TCSP)
et des pôles d’échanges multimodaux (PEM) avec 600 millions d’euros inscrits pour ce faire
pour la période 2019-2025, un quatrième appel à projets sur le thème des TCSP a ainsi été
lancé le 15 décembre 2020 pour la période 2021-2025. Cet appel à projets comprend pour la
première fois un volet dédié aux PEM. L’enveloppe globale s’élève à 450 millions d’euros,
délivrés par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Les dossiers
de candidatures doivent être remis avant la fin avril 2021. L’annonce des résultats est attendue
en septembre 2021.
L’étude de faisabilité et de programmation du futur pôle d’échanges multimodal ayant proposé
des esquisses et estimatifs de dépenses prévisionnels à partir desquels des subventions
européennes et régionales ont d’ores et déjà été sollicitées en octobre 2020 pour le
financement de certains travaux, le plan de financement suivant tient compte de ces même
estimatifs et de la subvention qui pourrait être sollicitée dans le cadre de cet appel à projets :
Plan de Financement prévisionnel du Pôle d’Echanges Multimodal de la Gare de
Lisieux
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
Montant en €
Nature de dépenses
(H.T.)
Dépenses de travaux et
équipement :
200 550
Aménagement
voiries/carrefours
Dépenses de travaux et
équipement :
2 328 400
Aménagement parvis/espaces
publics
Dépenses de travaux et
équipement :
963 050

RECETTES PRÉVISIONNELLES
Source de
Montant en €
Taux
financement
(H.T.)
(en %)

UE - ITI FEDER

500 000

9,1

Région - Contrat
2017-2022

900 000

16,4

450 400

AAP TCSP PEM

2 196 384

40,0

Aléas

790 600

Sous-total
cofinancements

3 596 384

65,5

Maîtrise d’œuvre, MOA et
honoraires

757 960

Autofinancement

1 894 576

34,5

5 490 960

100

Aménagements station bus
Dépenses de travaux et
équipement : Accès Sud
parking Lisieux Normandie

TOTAL

5 490 960

TOTAL

F. AUBEY demande à F.BRUNET son sentiment sur l’éligibilité de ce projet. Ce dernier répond
que 2 réunions avec la DREAL ont confirmé l’éligibilité du projet. Concernant les échéances,
C. VALTER indique un dépôt du dossier fin avril et une réponse sur la décision en septembre.

Bureau communautaire du 22 avril 2021

5

E. BOISNARD indique qu’il ne prendra pas part au vote pour les raisons que tout le monde
connait mais par ailleurs il approuve cette délibération.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU le plan de financement proposé ;
SOLLICITE les subventions de l’Appel à Projets TCSP-PEM de l’Etat pour la période 20212025 ;
AUTORISE le Président, ou la Vice-Présidente en charge des mobilités, à signer tout
document se rapportant à ces demandes de subvention et toute convention en découlant.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





27 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
1 NPPV

N°4 : COHESION SOCIALE – GENS DU VOYAGE – AIRE DE GRANDS PASSAGES – PARTENARIAT
AVEC LA SAFER
ANNEXES :



Projet de convention avec la SAFER
Devis annexé à la convention

Rapporteur : MONSIEUR THIERRY EUSTACHE
Contexte :
Dans le cadre du Schéma Départemental réalisé pour la période 2018 – 2024, la Communauté
d’Agglomération a l’obligation de se doter d’une aire de grands passages. Conformément à la
loi, elle doit répondre à des critères précis (4 ha, avec l’eau et l’électricité, l’éclairage public).
Afin de se mettre en conformité par rapport à ce schéma, la collectivité a obtenu une
dérogation avec une date butoir en mai 2022.
A cette fin, la collectivité est en recherche active, depuis 2018, avec différentes démarches :


Echanges avec la Chambre d’agriculture.



Un travail avec les services de l’Etat pour identifier des possibles terrains ;
analyse effectuée selon différents critères. De cette étude, il est ressorti une liste
de plusieurs terrains, situés sur les communes avoisinantes de Lisieux.
 Une rencontre avec les différents maires des communes concernées pour
échanger sur le sujet. Chacun réfute objectivement la présence d’un terrain de
grands passages sur leur commune.
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C’est pourquoi, une rencontre a eu lieu avec la SAFER, afin d’envisager un éventuel
accompagnement sur nos recherches. En effet, la SAFER a la capacité de réaliser une étude
sur des terrains qui pourraient répondre à des critères définis en concertation et d’effectuer un
premier travail de prospection.
A cette fin, il pourrait être envisagé la signature d’une convention.
Le montant de cette étude s’élèverait à environ 15 000 € (tarif approximatif en raison du détail
de l’étude) – projet de convention ci-joint.
S’il y a validation de ce projet, les crédits devront être inscrits sur le budget supplémentaire
2021.
T. EUSTACHE indique les prestations proposées par la SAFER dans le cadre de cette
convention et le coût total de la prestation.
E. BOISNARD souligne que la concertation avec les élus n’a pas été évoquée dans la
présentation. Il se souvient que la Préfecture définissait un certain nombre de critères dont
l’accessibilité par un rond-point.
T. EUSTACHE répond que des représentants des élus seront conviés dans le groupe de
travail. Des élus font déjà partie de la Commission.
V. DEVEAUX intervient pour préciser que le rond-point n’est pas un critère mais que le terrain
doit être facile d’accès.
S. BALLOT ajoute que le terrain doit être à proximité d’un axe structurant leur permettant
d’accéder facilement aux commerces.
E. BOISNARD revient sur la concertation des élus et plus précisément sur ceux concernés par
les communes d’implantation.
T. EUSTACHE répond qu’il est évident que sur les 3 derniers terrains retenus, les maires des
communes concernées seront informés comme cela a déjà été fait.
F. AUBEY résume en évoquant des critères objectifs donnés à la SAFER qui permettront
d’affiner des recherches pour identifier des terrains sur des communes. Il confirme qu’il est
évident que les maires seront consultés en toute transparence.
D. PELLERIN approuve la méthode objective, progressive et par étape de cette convention et
pense que c’est une bonne approche. Il s’interroge sur une obligation de résultat de la SAFER
de proposer 15 terrains au vu des recherches antérieures.
T. EUSTACHE répond que c’est effectivement un engagement de la SAFER de proposer 15
emplacements. Leur présence sur le territoire permet d’avoir connaissance de la réserve
foncière et de terrains potentiellement éligibles.
D. PELLERIN demande si la SAFER a déjà opéré ce genre de convention sur ce sujet précis
dans le département ou en dehors avec un résultat positif.
T. EUSTACHE répond que Granville a conventionné avec la SAFER et la commune de Pont
l’Evêque s’est rapprochée d’eux pour le même type de convention. Il conclue en rappelant que
le rapprochement avec la DDTM n’a pas fonctionné et que passer par un organisme extérieur
objectif avec des critères choisis en commission permettra d’avoir de nouvelles opportunités
sachant qu’il reste peu de temps pour avancer sur ce dossier.
Bureau communautaire du 22 avril 2021

7

Ceci exposé, et après examen de ce dossier par son groupe de travail « GENS DU VOYAGE
» réuni le 16 mars 2021,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU le budget de l’exercice en cours ;
VU la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage ;
VU la loi du 7 août 2015 confiant la compétence d’aménagement, d’entretien et de gestion des
aires d’accueil des Gens du Voyage aux EPCI. Cette compétence obligatoire est exercée par
la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie depuis le 1er janvier 2017 ;
VU le schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage en date du 26 avril 2018, pour la
période 2018-2024 ;
SON groupe de travail entendu ;
DIT que les crédits seront inscrits au budget supplémentaire 2021 ;
AUTORISE le Président, à signer cette convention et tout document s’y rapportant.
La délibération soumise aux voix est adoptée





28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

F. AUBEY demande à M. EUSTACHE s’il y a d’autres actualités sur les gens du voyage.
T. EUSTACHE informe d’une réunion avec Soliha pour préparer l’été et qu’un rassemblement
a été refusé en raison de l’incapacité d’accueil d’une cinquantaine de caravanes.
F. AUBEY rappelle un point de situation il y a 1 mois avec le Sous-Préfet et les services de
l’Etat. Il informe qu’une circulaire de la DREAL a été envoyée indiquant la volonté de limiter
les déplacements pendant la crise sanitaire ce qui signifie que les forces de l’ordre
n’interviendront pas si des groupes s’installent de façon illégale sur le territoire.
T. EUSTACHE ajoute que la collectivité n’étant pas dans la légalité pour l’accueil de grands
passages, la gendarmerie ne pourra pas intervenir en cas de stationnement illégal.
V. DEVEAUX confirme la réception d’une circulaire ministérielle indiquant qu’en raison de la
crise sanitaire, il est demandé d’éviter tout mouvement de population mais aussi les expulsions
même en cas de stationnement illicite et de non-paiement sur les aires d’accueil.
E. COOL aimerait trouver des moyens en cas de défaut de paiement notamment par le biais
de prélèvement peut-être sur les prestations sociales pour éviter que ce soit à la charge des
mairies.
T. EUSTACHE relève des problèmes de paiement mais aussi de comportement qui nécessite
parfois de les expulser. Il évoque une saisie possible avec une procédure administrative
S. BALLOT rappelle le seuil incompressible de 545 € insaisissable sur les comptes bancaires
aligné sur le RSA.
N°5 : ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE – MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIONS
TRAMES VERTE, BLEUE ET NOIRE SUR LE TERRITOIRE
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ANNEXE : Plan d’actions trames verte, bleue et noire
RAPPORTEUR : Madame Sylvie FEREMANS
Le territoire de la Communauté d’agglomération Lisieux-Normandie s’est engagé en faveur
des espaces naturels et de la biodiversité depuis sa création. Cet engagement résulte du
constat de la fragmentation et la dégradation des milieux naturels, qui ont pour conséquence
la réduction des habitats et l’artificialisation des espaces entre ces habitats ; la limitation des
échanges entre les populations naturelles et les risques accrus d’extinctions spécifiques.
En ex-Basse-Normandie par exemple, on estime que 23% de la biodiversité étudiée est
menacée d’extinction. Les services écosystémiques rendus par ces espèces sont donc
également en péril.
Face à ce constat général d’érosion de la biodiversité, la Stratégie Nationale pour la
Biodiversité 2011-2020, développée par le Ministère de la Transition Ecologique, insiste sur
l’importance des continuités écologiques pour la préservation des espèces et de leurs
habitats.
Ainsi, la loi Grenelle prévoit la déclinaison de ces trames écologiques aux niveaux régional et
local. La Région Normandie a lancé un appel à projet « Trame Verte et Bleue 2014-2020 »
auquel Lisieux Normandie a répondu, avec la volonté d’y ajouter également un volet spécifique
sur la Trame Noire, liée à la biodiversité nocturne et aux nuisances lumineuses.
Lancé en février 2019, le projet « Trame Verte, Bleue et Noire » est dynamisé par un comité
de co-construction particulièrement porteur et ambitieux. Le diagnostic réalisé par un
prestataire spécialisé a permis la définition des sous-trames et des enjeux associés, ainsi que
leur hiérarchisation.
Dans la phase finale, les ateliers du 23 octobre 2020 ont permis de recenser auprès du comité
de nombreuses propositions d’actions. Une fois reportées à la Commission Développement
Durable du 7 décembre 2020, ces actions ont ensuite fait l’objet d’une réflexion plus poussée,
lors d’une réunion de travail du Groupe Projet Biodiversité, composé d’élus de cette même
Commission Développement Durable, le 16 février 2021. Les propositions ont été organisées
et priorisées sous la forme d’un plan d’actions final, présenté tout d’abord aux élus de la
Commission Développement Durable le 15 mars 2021, puis aujourd’hui, en annexe.
Cette stratégie est l’aboutissement d’un long travail basé sur des analyses d’experts, couplées
à une volonté forte de co-construction durant tout le processus d'élaboration. Le plan présenté
aujourd’hui s’appuie sur les propositions de tous les acteurs du territoire : partenaires,
associations, habitants et élus.
F. AUBEY rappelle que c’est aujourd’hui la journée de la terre et que parler d’environnement
est symbolique.
D. PELLERIN félicite pour la présentation et apprécie la mise en forme finale. En tant qu’élu,
il attend l’atlas pour le présenter aux habitants de sa commune.
B. CHARBONNEAU souligne l’aide que cela peut apporter aux Maires pour trouver des
solutions.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU la compétence statutaire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie en
matière de préservation de l’environnement ;
VU l’engagement de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie dans une démarche
d’élaboration de sa Trame Verte, Bleue et Noire ;
VU le plan d’actions Trames Verte, Bleue et Noire, présenté en annexe ;
SA Commission Développement Durable entendue 15 mars 2021 ;
VALIDE le plan d’actions Trames Verte, Bleue et Noire, présenté en annexe
AUTORISE le Président, ou la Vice-Présidente en charge du développement durable :
 à mettre en œuvre le plan d’actions des trames écologiques sur le territoire Lisieux
Normandie ;
 à répondre aux appels à projets qui permettraient de financer des actions du plan
présenté ;
 à lancer les consultations nécessaires à la mise en œuvre des actions du plan présenté
et à signer les marchés en découlant.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°6 : ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE – CADRE D’INTERVENTION POUR LA
RESTAURATION DES MARES SUR LE TERRITOIRE

ANNEXE : Projet de convention de partenariat technique et scientifique entre la CALN et les
propriétaires et/ou exploitants agricoles des mares restaurées
RAPPORTEUR : Madame Sylvie FEREMANS
Le territoire de la Communauté d’agglomération Lisieux-Normandie s’est engagé en faveur de
la biodiversité (démarche TVBN, gestion de sites naturels, éducation à l’environnement, etc.)
depuis sa création.
Les mares sont des composantes importantes de l’écosystème, accueillant des espèces
spécifiques de ces milieux fragiles. Connaître, préserver et restaurer les mares pour mieux
appréhender l’état du réseau, maintenir la biodiversité spécifique du territoire et conserver les
éléments paysagers typiques du Pays d’Auge, sont autant d’enjeux importants pour
le territoire. Il faut également noter que ces milieux riches et dynamiques participent à la
captation du CO2 atmosphérique et permettent de compenser une partie des émissions de
gaz à effet de serre du territoire, au même titre que les prairies et les haies, comme éléments
du bocage.
La restauration de mares permet aux espèces d’agrandir leur réseau pour se déplacer, se
nourrir mais aussi se reproduire. La restauration implique généralement huit étapes différentes
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: abattage d’arbre, élagage, débroussaillage, curage et gestion des vases, dépollution,
reprofilage de la berge et pose de clôtures.
Ces opérations permettent à la mare de revoir la lumière, importante pour l’équilibre de
l’écosystème, mais aussi de réduire le phénomène d’eutrophisation (étouffement) par l’apport
de matière organique.
Il peut être également nécessaire de curer la mare afin d’enlever la vase qui s’est accumulée
et qui ferme petit à petit le milieu. Un reprofilage de la berge peut être utile si la mare est très
encaissée et qu’il n’y a aucune pente douce, très favorable à la végétation aquatique et donc
à la diversité faunistique.
L’inventaire et la caractérisation des mares, initié en 2017, est en cours de réalisation sur le
territoire des communes volontaires. Certaines mares vont être restaurées sur quelques-unes
de ces communes à l’automne 2021 et au cours des prochaines années à venir.
A ce titre, les actions de restauration peuvent être soutenues financièrement par l’Agence de
l’Eau Seine Normandie (jusqu’à 80%), le Département du Calvados peut également prendre
une partie de ces travaux à sa charge (jusqu’à 20% en 2018). Le coût moyen de restauration
pour une mare est d’environ 1 500 €.
S. FEREMANS ajoute que les Mares retenues cette année se situent sur Coupesarte et sur
St Julien le faucon.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU la compétence statutaire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie en
matière de préservation de l’environnement ;
VU l’engagement de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie dans une démarche
d’élaboration de sa Trame Verte, Bleue et Noire ;
VU le modèle de convention auprès des propriétaires et exploitants agricoles annexée à la
présente délibération ;
VU la dépense inscrite au budget primitif de la Communauté d’agglomération Lisieux
Normandie de 2021 ;
SA Commission Développement Durable entendue le 07 décembre 2020 ;
AUTORISE le Président ou la Vice-Présidente en charge du développement durable :




à conduire l’ensemble des travaux de recensement, contacts et restauration sur toutes
les communes volontaires, dans une logique globale de préservation de la biodiversité
et des trames écologiques du territoire Lisieux Normandie ;
à réaliser une Déclaration d’Intérêt Général pour l’ensemble des restaurations de
mares non soumises à enquêtes publiques, suivant l’argument qu’il n’y aura ni
expropriation ni demande de participation financière au propriétaire ;
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à demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du
Département du Calvados et de tout autre financeur potentiel ;
à établir et signer des conventions avec chaque propriétaire et exploitant des parcelles
concernées par la restauration (modèle en annexe) ;
à lancer les consultations nécessaires à la réalisation des travaux de restauration et à
signer les marchés qui en découlent.

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





28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°7 : ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS – SPL NORMANTRI – CESSION D’ACTIONS DE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE AU SYVEDAC
RAPPORTEUR : MONSIEUR ETIENNE COOL
La SPL « NORMANTRI » dont le siège social transitoire est fixé au 9, rue Francis de Pressensé
14460 COLOMBELLES, a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Caen le 31 janvier 2020. Elle était composée de 14 EPCI.
Les actions de la SPL ont été réparties entre les Membres à proportion de la population qu’ils
représentent sur le territoire concerné. La répartition était la suivante :
Actionnaires

Nombre d’actions

Capital

SYVEDAC

773 271

773 271 €

SEROC

307 409

307 409 €

SMICTOM de la Bruyère

51 128

51 128 €

SMEOM de la Région d'Argences

50 248

50 248 €

CC Pays de Falaise

64 030

64 030 €

CA Lisieux-Normandie

172 954

172 954 €

CC Terre d'Auge

49 012

49 012 €

CC Cingal Suisse Normande

21 204

21 204 €

CA du Cotentin

430 745

430 745 €

CC Baie du Cotentin

24 096

24 096 €

Syndicat Mixte du Point Fort

270 988

270 988 €

61 220
CC Coutances Mer et Bocage
SIRTOM de la Région de Flers 182 468
Condé
SICTOM de la région d'Argentan 101 227
TOTAL
2 560 000

61 220 €
182 468 €
101 227 €
2 560 000 €

Trois faits viennent impacter la répartition des actions entre actionnaires :
1. La CA Lisieux-Normandie et le SYVEDAC étaient deux actionnaires de Normantri. Or,
par arrêté préfectoral du 17 décembre 2020, le Préfet a autorisé, au 1er janvier 2021,
l’adhésion de la Communauté d’agglomération Lisieux-Normandie au SYVEDAC.
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2. Le SMEOM de la Région d’ARGENCES est dissout au 31 décembre 2020 au bénéfice
de VAL ES DUNES (nouvel actionnaire) et de la CA Lisieux-Normandie et
Communauté Urbaine Caen la mer, ces deux dernières étant adhérentes du
SYVEDAC pour la compétence traitement des déchets ménagers.
3. La Communauté urbaine Caen la Mer se retire du SMICTOM de la Bruyère au 1er avril
2021, au bénéfice du SYVEDAC.
Le pacte d’actionnaire prévoit qu’ « en cas d’adhésion d’une Communauté d’agglomération et
d’une Communauté de communes actionnaire à un Syndicat compétent en matière de
traitement des déchets, les actions de la Communauté d’agglomération et le Communauté de
communes seront transférées de plein droit au Syndicat qui adhérera à la société ».
Les entités Lisieux Normandie, SMEOM d’Argences, SMICTOM de la Bruyère et SYVEDAC
doivent ainsi délibérer pour préciser le nombre d’actions cédées, le montant de la transaction,
la désignation de l’acquéreur, et autoriser l’exécutif à signer les conventions de cession. Ces
conventions prendront la forme de CERFA 2759, avec ordre de mouvement.
La CA Lisieux Normandie cède ainsi au SYVEDAC ses 172 954 actions, pour un montant de
172 954 €.
Le SMEOM d’Argences cède au SYVEDAC 11 054 actions, pour un montant de 11 054 €, et
le SMICTOM de la Bruyère cède au SYVEDAC 17 895 actions, pour un montant de 17 895 €.
La nouvelle répartition des actions devient ainsi la suivante :
Actionnaires

Nombre d’actions

Capital

SYVEDAC

975 174

975 174 €

SEROC

307 409

307 409 €

SMICTOM de la Bruyère

33 233

33 233 €

VAL ES DUNES

39 194

39 194 €

CC Pays de Falaise

64 030

64 030 €

CC Terre d'Auge

49 012

49 012 €

CC Cingal Suisse Normande

21 204

21 204 €

CA du Cotentin

430 745

430 745 €

CC Baie du Cotentin

24 096

24 096 €

Syndicat Mixte du Point Fort

270 988

270 988 €

61 220
CC Coutances Mer et Bocage
SIRTOM de la Région de Flers 182 468
Condé
SICTOM de la région d'Argentan 101 227
TOTAL
2 560 000

61 220 €
182 468 €
101 227 €
2 560 000 €

F. AUBEY souligne que ce mécanisme était prévu à l’adhésion au SYVEDAC. E. COOL
précise que ce système d’actions va permettre d’apporter une partie de l’autofinancement pour
toutes les dépenses programmées d’investissement à savoir environ 37M d’€. Les subventions
vont au-delà de ce qui était espéré dans le cadre du plan de relance à savoir 8 à 9 M d’€ au
lieu de 3 à 4M d’€ attendus.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU les statuts, le pacte d’actionnaires et le règlement intérieur de la SPL NORMANTRI ;
VU la délibération du 16 décembre 2020 du SMEOM de la Région d’Argences prenant acte
de la reprise de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers » par la
Communauté urbaine Caen la mer, la communauté d’agglomération Lisieux Normandie et la
communauté de communes Val ès Dunes au 1er janvier 2021, et demandant la dissolution du
Syndicat ;
VU les délibérations favorables prises par l’exécutif des trois collectivités approuvant le
principe de dissolution du SMEOM de la Région d’Argences et les conditions et modalités de
répartition de l’actif et passif ;
VU l’arrêté préfectoral DCL-BCLI-20-036 du 17 décembre 2020, portant adhésion de la
Communauté d’agglomération Lisieux-Normandie et autorisant la modification des statuts du
SYVEDAC à compter du 1er janvier 2021 ;
VU l’arrêté préfectoral DCL-BCLI-21-002 du 4 janvier 2021 portant fin d’exercice des
compétences du SMEOM de la REGION D’ARGENCES à compter du 31 décembre 2020 ;
PREND ACTE de la fin du mandat de M. Etienne COOL, administrateur et représentant de la
CA Lisieux Normandie à l’Assemblée Générale de la SPL NORMANTRI, démission faisant
suite à l’adhésion de LISIEUX NORMANDIE au SYVEDAC ;
APPROUVE la cession de 172 954 actions, pour un montant de 172 954 € de la Communauté
d’agglomération LISIEUX NORMANDIE au bénéfice du SYVEDAC ;
DIT QUE la convention de cession des actions prendra la forme d’un CERFA 2759 avec un
ordre de mouvement ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention de cession des actions à
intervenir entre la Communauté d’agglomération LISIEUX NORMANDIE et le SYVEDAC sous
réserve de la décision du Conseil d’administration de la SPL constatant la réalisation des
cessions d’actions à la suite de la modification de la composition des actionnaires, notamment
entre la Communauté d’agglomération LISIEUX NORMANDIE et le SYVEDAC ;
AUTORISE Monsieur le Président ou son Représentant à signer l’ensemble des pièces
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV
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N°8 : ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS – PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – RATTACHEMENT AU PROGRAMME 2017-2022 DU
SYVEDAC
RAPPORTEUR : MONSIEUR ETIENNE COOL
Depuis le 1er janvier 2012, les collectivités ou leur groupement à compétence collecte
obligatoire, sont tenues d’élaborer un programme local de prévention des déchets ménagers
et assimilés (PLPDMA).
Selon le décret n°2015-662 du 10 juin 2015, dans le cadre de leur PLPDMA, les collectivités
concernées doivent fixer des objectifs de réduction des quantités de déchets et définir les
mesures à mettre en œuvre pour les atteindre.
Le SYVEDAC est engagé depuis 2011 dans cette démarche. Son PLPDMA 2015/2022 fixe
comme objectif de réduction, une baisse de 10% de la production de déchets entre 2016 et
2022, soit 67 kg par habitant sur toute la durée du programme, 2016 étant l’année de
référence.
Le programme d’actions du SYVEDAC comprend 5 grands axes déclinés en 24 actions :
No.
Intitulés de l’action
action
Développer et accompagner la pratique du
1
compostage individuel
Développer et accompagner le compostage partagé
2
(pied d’immeuble/restauration collective)
3
Sensibiliser les scolaires au compostage
Sensibiliser le grand public au compostage et
Axe 1 : Encourager la gestion
4
promouvoir la pratique du jardinage pauvre en
de proximité des biodéchets
déchets
Sensibiliser les services des espaces verts
5
communaux à la gestion raisonnée de leurs déchets
verts
Etudier un système incitatif de location ou d’achat de
6
broyeurs ou de tondeuse mulching
Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire
7
dans la restauration collective
Accompagner les inititatives et projets (conseil
8
départemental, région, communes, autres
Axe 2 Lutter contre le
organismes)
gaspillage alimentaire
Favoriser la mise en réseau des acteurs concernés
9
par le gaspillage alimentaire
Sensibiliser le grand public à la réduction du
10
gaspillage alimentaire
Mener des actions de communication visant à
11
sensibiliser les ménages à l’intérêt du réemploi et de
la réparation
Favoriser ces pratiques par des outils comme
12
Axe 3 : Donner une seconde
l’annuaire du réemploi
vie aux déchets occasionnels
Promouvoir et valoriser les activités et acteurs de la
13
réparation et du réemploi
Créer ou développer les équipements favorisant le
14
réemploi, la réutilisation dans les déchèteries
Axes
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Axe 4 : Mettre en place ou
renforcer des actions
emblématiques favorisant la
réduction des déchets

16
17
18
19
20
21

Axe 5 : Etre exemplaire en
matière de prévention des
déchets

22
23
24

Renforcer le dispositif « stop pub »
Expérimenter en partenariat avec la Région dans le
cadre du PRPGD (Plan Régional de Prévention et
de Gestion des Déchets) la mise en place de la
consigne du verre sur certaines zones pilotes
Impulser et essaimer les bonnes pratiques en
entreprise
Réaliser une opération « entreprise témoin »
Promouvoir les achats pauvres en déchets
d’emballage lors des animations grand public
Accompagner le déploiement de la redevance
incitative pour répondre aux objectifs du PRPGD :
30% de la population régionale concernée par la
tarification incitative
Sensibiliser les agents à l’utilisation rationnelle du
papier et aux fonctionnalités des imprimantes
Soutenir la mise en place de la redevance
professionnelle sur le territoire de Normandie
Cabourg Pays d’Auge
Inciter à la réduction des emballages et vaisselles
jetables dans les événements publics en valorisant
les événements éco-responsables
Réduire les déchets des administrations en
sensibilisant les agents aux bonnes pratiques de
réduction des déchets

La Communauté d’agglomération Lisieux Normandie a adhéré au SYVEDAC depuis le 1er
janvier 2021. En parallèle, elle s’est engagée à lancer une étude permettant de définir son
schéma territorial de gestion et de financement du service public de prévention et de gestion
des déchets à la fin de l’année 2021.
Dans ce cadre et pour être éligible aux aides des partenaires institutionnels (Région
Normandie, ADEME, CITEO), la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie s’est
engagée à débuter les travaux d’un PLPDMA au premier semestre 2021.
Au regard de ce contexte, il apparaît pertinent que la Communauté d’agglomération Lisieux
Normandie rejoigne le PLPDMA du SYVEDAC en prenant l’année 2020 comme année de
référence.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
relative aux déchets ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article L. 541-15-1 du Code de l’Environnement ;
VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte ;

Bureau communautaire du 22 avril 2021

16

VU la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire ;
VU le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des
déchets ménagers et assimilés ;
VU le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la Région Normandie ;
VU le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires de la Région Normandie (SRADDET) adopté en 2019 ;
VU la délibération n°2019.093 du 27 juin 2019 du Conseil communautaire de l’agglomération
Lisieux Normandie sollicitant son adhésion au SYVEDAC à compter du 1er janvier 2021 ;
VU la délibération du 10 décembre 2019 du SYVEDAC actant l’adhésion de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie à compter du 1er janvier 2021 ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU la délibération n°B2021.007 du Bureau communautaire du 4 février 2021 actant
l’engagement de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie à lancer au premier
semestre 2021 les travaux de son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA) ;
AUTORISE le Président à solliciter le SYVEDAC afin de demander l’intégration de la
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie au programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés de celui-ci ;
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°9 : ENVIRONNEMENT - DECHETS – CONVENTION RELATIVE A L’ACCES A LA DECHETTERIE
D’ESCURES SUR FAVIERES EN FAVEUR DE CERTAINS HABITANTS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE FALAISE

ANNEXE : PROJET DE CONVENTION ENTRE LA CALN ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE FALAISE
RAPPORTEUR : MONSIEUR ETIENNE COOL
La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie exploite la déchetterie de l’ancienne
Communauté de communes des Trois Rivières sise à Escures-sur-Favières à laquelle les
habitants de la commune de Vendeuvre avaient historiquement accès, la déchetterie de la
Communauté de Communes du Pays de Falaise la plus proche étant relativement éloignée
pour les habitants de ladite commune de Vendeuvre.
La Communauté de Communes du Pays de Falaise exprime donc son souhait de maintenir
l’usage de la déchèterie d’Escures-sur-Favières aux habitants de la commune de Vendeuvre.
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E. COOL ajoute que les conventions ne sont pas appelées à perdurer (ex : Méry Bissières
avec la déchèterie de Moult) car cela a un coût. Une réflexion devra être menée rapidement
sur le bon dimensionnement des déchèteries. Cela fera partie d’un plan d’investissement à
moyen et long terme.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU le projet de convention ci-annexé ;
SA Commission Gestion des Déchets entendue le 25 mars 2021 ;
AUTORISE les habitants de Vendeuvre à accéder à la déchetterie de la Communauté
d’agglomération Lisieux Normandie sise à Escures-sur-Favières selon les conditions fixées
par la convention ci-annexée.
AUTORISE le Président à signer la convention annexée ainsi que tous les actes se
rapportant à cette affaire.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°10 : ENVIRONNEMENT - DECHETS – CONVENTION RELATIVE A L’ACCES A LA DECHETTERIE DE
MOULT EN FAVEUR DE CERTAINS HABITANTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LISIEUX
NORMANDIE
ANNEXE : PROJET DE CONVENTION ENTRE LA CALN ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL-ESDUNES
RAPPORTEUR : MONSIEUR ETIENNE COOL
Le SMEOM de la région d’Argences a perdu la compétence « collecte et traitement des
déchets et assimilés » au 31 décembre 2020, ayant pour conséquence la reprise en direct de
ladite compétence par la Communauté de Communes de Val Es Dunes d’une part et la
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie d’autre part, au 1er janvier 2021.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes de Val ès Dunes est devenue gestionnaire de
la déchetterie de Moult, située sur son territoire, laquelle relevait auparavant de la compétence
du SMEOM de la région d’Argences. Cette déchetterie était fréquentée notamment par les
habitants des communes de Méry-Corbon (commune déléguée de Méry-Bissières-en-Auge),
Magny-la-Campagne et Vieux-Fumé (communes déléguées de Mézidon-Vallée-d’Auge),
communes rattachées à la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie mais relevant à
l’époque également du SMEOM de la région d’Argences.
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Dans l’intérêt du service de proximité rendu aux usagers et afin de ne pas perturber les
équilibres existants, les parties se sont entendues afin de définir les modalités de continuité
d’accès pour ces habitants des communes de Méry-Corbon, Magny La Campagne et Vieux
Fumé à la déchetterie de Moult.
E. COOL rappelle un coût pour l’agglomération de 70 K€ par an pour 2000 habitants
(33€/habitant). Il a été décidé en commission déchets de se donner le temps pour passer tous
les marchés et réorganiser les apports en déchèterie sur l’ensemble du territoire.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU le projet de convention ci-annexé ;
SA Commission Gestion des Déchets entendue le 25 mars 2021 ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention ci-annexée permettant
aux habitants des communes de Méry-Corbon, Magny-la-Campagne et Vieux-Fumé d’accéder
à la déchetterie de Moult.
AUTORISE le Président à signer la convention annexée ainsi que tous les actes se rapportant
à cette affaire.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°11 : HABITAT – OPAH-RU d’Orbec – Avancement du dispositif de résorption de
l’habitat insalubre – Dépôt d’une demande de subvention de déficit d’opération auprès
de la Commission nationale de lutte contre l’habitat indigne de l’ANAH
ANNEXE : SUPPORT DU COMITE DE PILOTAGE
RAPPORTEUR : MADAME LEROY ISABELLE
L’ancienne Communauté de Communes de l’Orbiquet a signé avec l’Etat, l’ANAH et la Caisse
des Dépôts et Consignations, une convention d’Opération de Redynamisation du Pôle Rural
d’Orbec, valant convention d’OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
comprenant un volet renouvellement urbain), en date du 22 décembre 2016.
Il s’agit d’un projet global de revitalisation du cœur de bourg d’Orbec qui se développe en 5
axes principaux




Renforcer l’image du centre-bourg et sa fonction d’accueil
Requalifier l’habitat indigne et insalubre
Développer les services de proximité et les services à la personne
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Développer l’identité culturelle, patrimoniale et touristique d’Orbec
S’appuyer sur le commerce et l’artisanat pour créer des richesses

Plus précisément en matière d’habitat dégradé, la finalité de l’OPAH –RU d’Orbec est
d’améliorer les conditions d’habitabilité en résorbant le parc de logements indignes
Dans son Acte Fondateur en date du 7 octobre 2016, la Communauté d’Agglomération s’est
fixée l’ambition d’un projet commun d’aménagement durable pour le sud pays d’Auge. Il y est
notamment stipulé sous la rubrique Aménagement opérationnel. « La Communauté
d’agglomération constituera un partenaire central dans le pilotage de l’AMI d’Orbec, projet
exemplaire dans sa manière de croiser requalification du centre-bourg, réhabilitation de
l’habitat privé et revitalisation commerciale. L’idée sous-jacente est d’en faire un « projet
pilote » pour la Communauté d’agglomération, qui pourrait essaimer vers d’autres opérations
de requalification de centre-bourgs soutenues par l’intercommunalité. »
Cet engagement opérationnel a été confirmé et précisé dans la délibération n°2018.146 du 13
décembre 2018 portant sur la définition de l’intérêt communautaire en matière d’équilibre
social de l’habitat.
Compte tenu de l’état de dégradation de 3 ilots et par délibération n°B2019.001 du Bureau
communautaire en date 16 mai 2019, la Communauté d’Agglomération a validé le recours à
un outil de Résorption d’Habitat Insalubre (RHI) en déposant un dossier d’éligibilité auprès de
la commission nationale de lutte contre l’habitat indigne de l’ANAH. Cet outil est destiné à
résorber l’habitat insalubre et permet de mobiliser des financements de l’ANAH. Les
subventions interviennent tant en phase pré-opérationnelle (financement des études et du
relogement à 70 %), qu’en phase opérationnelle (financement du déficit des travaux et
acquisitions à hauteur de 70 % TTC).
Les bénéficiaires sont les collectivités locales ou leurs groupements, les organismes
intervenants au titre d’une concession d’aménagement (SEM, SPL, …). Ces bénéficiaires
s’engagent à acquérir les parcelles concernées, à reloger les occupants éventuels et à réaliser
les travaux d’aménagement.
La Communauté d’Agglomération a été éligible par courrier en date du 6 septembre 2019 au
dispositif et a pu lancer, via la concession d’aménagement avec la SHEMA, la première phase
du dispositif RHI à savoir l’étude de calibrage.
Pour rappel la mise en œuvre d’une opération de RHI se décompose en trois étapes :




L’étude de faisabilité et le dépôt d’une demande d’éligibilité
L’étude de calibrage et le dépôt d’une demande de déficit d’opération
La phase opérationnelle de réalisation des travaux et de potentiel
relogements
A l’issue de cette phase d’étude de calibrage, le dépôt d’une demande de déficit d’opération
auprès de la CNLHI est envisagé pour juillet 2021. Le montant total du déficit de l’opération
phase aménagement et relogement est estimé à 1 047 875 €. A ce titre, la subvention de
l’ANAH serait de 733 512 €, soit un reste à charge pour la collectivité, via la concession
d’aménagement signé avec la SHEMA, de 314 363 €. Un travail est actuellement mené par
la SHEMA pour étudier la part de récupération de la TVA potentielle sur cette opération en
tant que Société d’Economie Mixte, récupération qui pourrait aller jusqu’à 163 600 €.
E. COOL ajoute que sur les 3 ilôts à Orbec, 2 ont « implosés » dont un l’a obligé à prendre un
arrêté de péril imminent avec neutralisation de la moitié de la chaussée. Il indique que les
bailleurs sociaux et plus particulièrement la Sagim pourraient accompagner le projet et en
particulier dans le cadre du relogement du NPNRU d’Hauteville.
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F. AUBEY explique une rencontre ce jour avec le Préfet et S. LECLERC pour faire un point
d’étape du NPNRU. Dans le cadre du redéploiement de quelques constructions, 23 sur
l’ensemble du territoire hors Lisieux dont 7 sur Orbec, il est fort probable d’allier la reconquête
du centre-ville d’Orbec avec le RHI notamment avec ces immeubles insalubres et la Sagim
pourrait être un partenaire sur cette opération.
Après examen de ce dossier par la Commission « Habitat » réunie le 15 avril 2021, il est
proposé le projet de délibération suivant :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU l’Acte Fondateur de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’Arrêté préfectoral portant création de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie
issue de la fusion de 5 communautés de communes en date du 2 décembre 2016 ;
VU la délibération n°2018.146 du 13 décembre 2018 du Conseil communautaire, portant sur
la définition de l’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat ;
VU l’Instruction de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) en date du 12 septembre 2014
relative au financement de la résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI)
et du traitement de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux, et des opérations de
restauration immobilière (THIRORI) ;
VU la délibération N°B2019.001 du Bureau communautaire en date du 16 mai 2019
approuvant le lancement du dispositif de résorption d’habitat insalubre et engageant la CALN
à mettre en œuvre les différentes phases d’études, de travaux et de relogement ;
VU la délibération n°2019.144 du Conseil communautaire en date du 5 décembre 2019
approuvant l’avenant n°1 du traité de concession d’aménagement avec la SHEMA dans le
cadre du dispositif de Résorption d’Habitat Insalubre ;
VU le courrier d’éligibilité au dispositif RHI en date du 6 septembre 2019 signé de la directrice
générale de l’ANAH ;
VU le support du comité de pilotage RHI joint à la présente délibération ;
CONSIDERANT



La qualité du projet global de revitalisation du centre-bourg d’Orbec ;
La cohérence des trois opérations RHI envisagées avec la politique de
l’Agglomération dans la lutte contre l’habitat indigne et dégradé,
 Le potentiel urbain et patrimonial des 3 ilots considérés, représentant à terme 7
logements pouvant être remis sur le marché.
 La valeur d’expérimentation et l’effet d’entrainement attendus dans la politique
de traitement de l’habitat insalubre tant pour la Ville d’Orbec que pour les autres
centres- villes et centres bourgs de la Communauté d’Agglomération
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APPROUVE la poursuite de l’opération de résorption de l’habitat insalubre et de
restructuration des ilots du petit four, de l’Aigle et Croix aux Lyonnais ;
VALIDE le montant prévisionnel du déficit d’opération s’élevant à 1 047 875 € ;
AUTORISE M. le Président de l’Agglomération, via la concession d’aménagement avec la
SHEMA, à déposer le dossier de demande de déficit d’opération auprès de la commission
nationale LHI de l’ANAH et à enclencher la phase acquisition, travaux et relogement ;
AUTORISE M. le Président de l’Agglomération ou son représentant, à négocier avec la
SHEMA les modalités financières de la concession concernant le dispositif de RHI et à ce titre
à signer tout avenant ou documents nécessaires à la mise en œuvre de cet objectif.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°12 : COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES - FOURNITURE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR EAUX SUD PAYS D’AUGE – AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT
Les marchés de fourniture de produits chimiques conclus par l’ancien Syndicat Intercommunal
de Traitement des Eaux ont pris fin en 2020 pour la fourniture chlorure et en 2021 pour la
fourniture de polymère et chaux. Aussi, une consultation a été lancée le 18 décembre 2020.
La procédure utilisée était l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-1, L.21242, R.2124-1, R.2124-2 1° du Code de la commande publique.
Les prestations étaient réparties en 3 lots définis comme suit :
Lot 1 : Chlorure ferrique 40%
Lot 2 : Chaux vive broyée 0,2mm
Lot 3 : Polymère floculant
Le marché prend la forme d’un accord-cadre mono-attributaire. Chaque accord-cadre est
conclu sans minimum mais avec un maximum en valeur en application du 2° de l’article R.
2162-4 du code de la commande publique. Ils s’exécuteront au fur et à mesure de l’émission
de bons de commande.
Lot

Montant maximum annuel € HT

1
2
3

16 000€ HT
40 000€ HT
30 000€ HT

Montant maximum durée totale
de l’accord-cadre € HT
64 000€ HT
160 000€ HT
120 000€ HT

Les marchés sont conclus pour les durées telles que définies ci-dessous :
N° de Date de début
lot des prestations
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Durée totale
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(date
anniversaire)
1

1er avril 2021

2

1er avril 2021

3

06 juin 2021

1 an à compter de la date 3 fois tacitement pour une
de début des prestations nouvelle période d’un an à
compter de la date
1 an à compter de la date
anniversaire
de début des prestations
1 an à compter de la date
de début des prestations

4 ans
4 ans
4 ans

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 12 avril 2021. Elle a attribué les accords-cadres
aux entreprises désignées dans le tableau ci-dessous.
N° lot

Attributaires

Lot 1

KEMIRA

Lot 2

LHOIST

Lot 3

SNF

Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser M. le Président à signer les pièces
du marché avec ces entreprises.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21-6 ;
VU le code de la commande publique et notamment les articles L. 2124-1, L.2124-2, R.21241, R. 2124-2 1°
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
CONSIDERANT le Dossier de Consultation des Entreprises,
CONSIDERANT le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres en date du 12 avril 2021,
AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes d’engagement avec les entreprises
retenues par la Commission d’appel d’offres ainsi que tous les documents se rapportant à ce
marché public ;
RAPPELLE que le Président a délégation du Conseil communautaire, en vertu de la
délibération n°2020.099 en date du 10 septembre 2020, pour prendre toute décision relative
à la conclusion des avenants aux marchés publics quel que soit le montant du marché initial.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :


28 POUR
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0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°13 : COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES - ACCORDS-CADRES
RELATIFS AUX TRAVAUX DE VOIRIE, RESEAUX ET CLOTURES (GROUPEMENT DE COMMANDES
ENTRE LA CA LISIEUX NORMANDIE ET 21 COMMUNES MEMBRES) - AUTORISATION DE
SIGNATURE

RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT
Une consultation concernant des « travaux de voirie, réseaux et clôtures de la CA Lisieux
Normandie et des communes membres du groupement de commandes » a été lancée le 24
novembre 2020.
Le
groupement
de
commandes
est
composé
des
communes
membres
suivantes : Cambremer, Cernay, Coquainvilliers, Courtonne la Meurdrac, Courtonne les Deux
Eglises, Firfol, Le Mesnil Eudes, Les Monceaux, Le Mesnil Guillaume, Lessard et le Chêne,
Lisores, Marolles, Méry Bissières, Moyaux, Mézidon Vallée d’Auge, Prêtreville, Saint Désir,
Saint Germain de Livet, St Ouen le Pin, Saint-Martin-de-la-Lieue, Saint Martin de Mailloc.
La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie assure la coordination du groupement
de commandes au nom de ses adhérents durant la passation des marchés.
Chaque membre du groupement s’occupe de l’exécution de ses marchés subséquents le
concernant.
La procédure utilisée était l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-1, L.21242, R.2124-1, R.2124-2 1° du Code de la Commande Publique.
Les prestations étaient réparties en 3 lots définis comme suit :
Lot 1 : Travaux de voirie
Lot 2 : Travaux de réseaux
Lot 3 : Travaux de clôture
Le marché prend la forme d’un accord-cadre multi-attributaires (5 opérateurs maximum par
accord-cadre). Chaque accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum en application du
3° de l’article R.2162-4 du Code de la commande publique. Ils s’exécuteront par la conclusion
de marchés subséquents.
Les marchés subséquents conclus sur la base des accords-cadres pourront inclure une
obligation de promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés d’insertion
professionnelle dans le cadre de leur exécution.
Les accords-cadres sont conclus pour une durée de 1 an à compter de la date de notification.
Ils sont reconductibles tacitement 3 fois pour une nouvelle période d’un an à la date
anniversaire des accords-cadres soit une durée totale de 4 ans maximum (période(s) de
reconduction éventuelle comprise(s)).
La Commission d’appel d’offres de groupement s’est réunie le 09 avril 2021. Elle a attribué les
marchés aux entreprises désignées dans le tableau ci-dessous.
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N° lot

1

2

3

Attributaires de l’accord-cadre

Montant estimatif annuel € HT

EIFFAGE ROUTE IDF

2 712 105,69€

LA ROUTIERE PEREZ

2 733 413,57€

MASTELLOTTO

3 123 967,27€

EUROVIA

3 193 347,05€

TOFFOLUTTI

2 562 588,39€

RESEAU ENVIRONNEMENT

485 945,65€

EHTP

510 394,24€

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES

558 051,44€

SPIE CITYNETWORKS

573 266,08€

DLE OUEST

642 594,09€

EDTPE

133 023,42€

CLOSYSTEM

183 594,48€

Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser M. le Président à signer les pièces
du marché avec ces entreprises.
G. WASSNER explique que sur les 3 lots, celui sur les clôtures a reçu moins de propositions.
Elle rappelle que 5 entreprises ont été choisies pour 4 ans et qu’à chaque intervention de
travaux, les 5 entreprises seront remises en concurrence, c’est ce qu’on appelle des marchés
subséquents. Ces entreprises ne pourront pas proposer de prix au-dessus que ceux indiqués
lors de l’appel d’offres.
F. AUBEY confirme que la commission d’appel d’offres s’est réunie en présence des
communes. S. BAUDET, technicienne voirie, a identifié 650 postes de fournitures de voirie et
les entreprises ont répondu sur des prix unitaires. A partir des critères définis, 50 reprises se
sont dégagées, et les communes ayant adhérées au groupement et qui voudront faire des
travaux de voirie, se verront remettre une offre par les 5 entreprises retenues qui ne devra pas
être supérieure au prix fixé dans le cadre de la commission d’appel d’offres.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21-6 ;
VU le Code de la commande publique et notamment les articles L. 2124-1, L.2124-2, R.21241, R. 2124-2 1°
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
CONSIDERANT le Dossier de Consultation des Entreprises,
CONSIDERANT le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres de groupement date du
09 avril 2021,
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AUTORISE M. le Président à signer les actes d’engagement avec les entreprises retenues
par la Commission d’appel d’offre ainsi que tous les documents se rapportant à ce marché
public ;
RAPPELLE que le Président a délégation du conseil communautaire, en vertu de la
délibération n°2020.099 en date du 10 septembre 2020, pour prendre toute décision relative
à la conclusion des avenants aux marchés publics quel que soit le montant du marché initial.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°14 : COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES - MARCHES DE FOURNITURE,
LIVRAISON, TRANSPORT, TRAITEMENT ET EXPLOITATION POUR LA GESTION DES DECHETS
MENAGERS – AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT
Les marchés de fourniture, livraison, transport, traitement et exploitation pour la gestion des
déchets ménagers prenant fin en 2021, une consultation a été lancée le 18 décembre 2020.
La procédure utilisée était l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-1, L.21242, R.2124-1, R.2124-2 1° du Code de la commande publique.
Les prestations étaient réparties en 9 lots définis comme suit :
Lot 1 : Fourniture et livraison de sacs de collecte
Lot 2 : Fourniture et livraison de bacs roulants
Lot 3 : Exploitation du haut-de-quai des déchetteries à Hermival-les-Vaux, Cambremer, SaintCyr-du-Ronceray et Moyaux
Lot 4 : Transport et traitement des déchets végétaux et déchets de bois
Lot 5 : Transport et traitement des cartons, des déchets non valorisés, des déchets inertes et
des déchets d'amiante liés
Lot 6 : Transport et traitement des métaux
Lot 7 : Transport et traitement des Déchets Diffus Spécifiques (DDS)
Lot 8 : Mise à disposition de bennes, rechargement, transport et traitement des déchets
végétaux pour les communes
Lot 9 : Nettoyage des abords des points d'apport volontaire
Le lot 3 comprenait une clause d’insertion sociale.
Le lot 9 était réservé aux « structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à
l’article L.5132-4 du Code du travail et à des structures équivalentes lorsqu’elles emploient
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une proportion minimale fixée par voie règlementaire, de travailleurs défavorisés » au titre de
l’article L.2123-13 du Code de la commande publique.
Le marché prend la forme d’un accord-cadre mono-attributaire. Chaque accord-cadre est
conclu sans minimum ni maximum en application du 3° de l’article R. 2162-4 du Code de la
commande publique. Ils s’exécuteront au fur et à mesure de l’émission de bons de
commande.
Les dates d’effet des accords-cadres, durées et modalités de reconduction sont précisées
dans le tableau ci-dessous.

N° de
lot

Date de
prise
d’effet

Lots 1 Date de
et 2 notification

Date
contractuelle
de début des
prestations
(date
anniversaire)
Date de
notification

Lots
Date de
3
notification

01/10/2021

Lots 4 Date de
à 7 notification

01/07/2021

Lot 8

Date de
notification

01/07/2021

Lot 9

Date de
notification

01/06/2021

Durée

Reconduction(s)

Durée totale
d’exécution
(durée initiale +
reconduction)

1 fois tacitement pour
3 ans à compter
une nouvelle durée
de la date de
d’un an à compter de
notification
la date anniversaire
3 ans à compter
2 fois tacitement pour
de la date
une nouvelle période
contractuelle de
d’un an à compter de
début des
la date anniversaire
prestations
3 ans à compter
2 fois tacitement pour
de la date
une nouvelle période
contractuelle de
d’un an à compter de
début des
la date anniversaire
prestations
1 ans à compter
3 fois tacitement pour
de la date
une nouvelle période
contractuelle de
d’un an à compter de
début des
la date anniversaire
prestations
1 ans à compter
3 fois tacitement pour
de la date
une nouvelle période
contractuelle de
d’un an à compter de
début des
la date anniversaire
prestations

4 ans

5 ans

5 ans

4 ans

4 ans

En application de l’article L.2125-1 du Code de la commande publique, la durée de l’accordcadre sera supérieure à 4 ans pour les lots 3 à 7 en raison des investissements nécessaires
à la mise en place de l’accord-cadre.
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 12 avril 2021. Elle a attribué les accords-cadres
aux entreprises désignées dans le tableau ci-dessous.
N° lot

Attributaire de l’accord-cadre

Lot 1

PTL
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Montant total HT estimatif sur
la durée totale
342 168,20€ HT
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Lot 2

COLLECTAL

Lot 6

PASSENAUD

Lot 7

TRIADIS

Lot 8

SEP VALORISATION

Lot 9

BAC ENVIRONNEMENT

164 664€ HT
834 750€ HT (recette)
161 868,05€ HT
332 100€ HT
114 356,16€ HT

S. BALLOT explique que sur les 9 lots, seuls 6 ont été attribués en raison d’une augmentation
significative pour les lots 3, 4 et 5. VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE était
quasiment la seule entreprise à répondre avec une augmentation importante des marchés
actuels. Les marchés ont été classés sans suite et les besoins vont être redéfinis pour ces 3
lots en redécoupant géographiquement et par activité (ex : transport/traitement).
E. COOL rappelle que le lot 3 concernait les déchèteries de l’ancien SIDMA et que la
proposition de Véolia révélait une augmentation de 44% difficilement justifiable. Les lots 4 et
5 représentent environ 500K€ sur le budget déchets et la proposition laissait apparaitre une
augmentation de 30%. Il remercie la commission d’appel d’offres de ne pas avoir attribué ces
lots-là qui aurait pu avoir une incidence de 150K€. Il indique aussi que pour les lots 3,4 et 5,
une offre a été reçue en groupement entre Véolia et d’autres prestataires qui mentionnait des
coûts de transport en nette augmentation. Il souligne l’absolue nécessité d’avoir un quai de
transfert à l’Agglomération car Véolia est le seul prestataire à en posséder un et cela
permettrait à d’autres prestataires de déposer des offres.
S. BALLOT précise que ce marché laissait la possibilité en option d’avoir un compacteur pour
tasser les déchets mais les prestataires considèrent le prix non pas au nombre de bennes
mais à la tonne transportée. L’option n’a donc pas été retenue.
S. BANVILLE précise que la nouvelle procédure pour relancer ces lots afin d’optimiser les
coûts va obliger la collectivité à refaire des avenants pour au moins 6 mois.
E. COOL pense que dans la meilleure des hypothèses, les nouveaux marchés ne seront
validés qu’à compter de 2022. Il note une dernière fois, la vraie complexité des coûts qui
flambent et la difficulté de tenir un budget.
I. LEROY informe de sa participation à une CAO le 23/04 au SYVEDAC.
Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser M. le Président à signer les pièces
du marché avec ces entreprises.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21-6 ;
VU le code de la commande publique et notamment les articles L. 2124-1, L.2124-2, R.21241, R. 2124-2 1°
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VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
CONSIDERANT le Dossier de Consultation des Entreprises,
CONSIDERANT le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres en date du 12 avril 2021,
AUTORISE M. le Président à signer les actes d’engagement avec les entreprises retenues
par la Commission d’appel d’offre ainsi que tous les documents se rapportant à ce marché
public ;
RAPPELLE que le Président a délégation du Conseil communautaire, en vertu de la
délibération n°2020.099 en date du 10 septembre 2020, pour prendre toute décision relative
à la conclusion des avenants aux marchés publics quel que soit le montant du marché initial.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





N°15:

28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

COHÉSION

SOCIALE

–

SANTE

–

DISPOSITIFS

D’ACCOMPAGNEMENT

AUX

PROFESSIONNELS DE SANTE

RAPPORTEUR : MADAME ANGELIQUE PERINI
Le 18 février 2013, Lintercom Lisieux Normandie avait pris une délibération (n°2013-23),
précisant qu’en raison du départ d’un professionnel de santé et au vu de la définition du
Quartier de Hauteville comme Quartier Prioritaire Politique de la Ville, elle prendra à sa charge
les frais liés au cabinet vacant jusqu’à l’arrivée d’un nouveau professionnel de santé. Ceci afin
de ne pas impacter les professionnels restants.
Aujourd’hui, La Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie, dans le cadre de sa
compétence Action Sociale d’intérêt communautaire - Santé, gère 5 pôles de santé, deux
antennes et une maison médicale, dans lesquels œuvrent des professionnels libéraux, ainsi
qu'un centre santé avec des médecins salariés, soit environ une centaine de professionnels
de santé.
Le Diagnostic Local de Santé réalisé sur notre territoire a mis en exergue le manque de
structures de soins pour les habitants. En effet, un nombre important d’habitants (10% de la
population), pour des raisons diverses (pas de médecin référent, manque de moyens
financiers, problème de mobilité ...) n’ont pas recours aux soins.
Pour diverses et multiples raisons, les PSLA de Livarot et Orbec ont perdu ou vont perdre des
médecins. Celui de Livarot apparaît comme encore plus prioritaire car il comptait 5 médecins
généralistes en 2020 et n’en aura plus que 2 en fin d'année 2021. Leur image, leur localisation
et leur desserte, notamment avec Caen, sont autant de facteurs de moindre attractivité.
A moyen terme, les actions menées dans le cadre du conventionnement “Petites Villes de
Demain” contribueront à redonner de l’attractivité à ces PSLA.
D’ores et déjà, il est nécessaire d’agir sur le court terme afin de maintenir les professionnels
de santé restant sur les pôles de santé, et plus encore sur ceux qui sont en déficit important
de médecins généralistes. Ainsi, divers dispositifs d’accompagnement (de la CALN) ont été
étudiées avec les professionnels et avec l’Union Régionale des Médecins Libéraux.
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La prise en charge du coût du secrétariat lié au cabinet vacant
La prise en charge d’un secrétariat externalisé
La prise en charge d’une plateforme de prise de rendez-vous en ligne
La prise en charge de l’entretien des cabinets médicaux
La mise en œuvre de projet de Télémédecine
La prise en charge d’un cabinet extérieur pour le recrutement de médecins
généralistes

Il est proposé de déclencher au cas par cas, et individuellement, ces dispositifs
d’accompagnement, qui par nature doivent être provisoires et prendront fin avec l’arrivée de
nouveaux professionnels sur le pôle.
Ces mesures feront l’objet d’un conventionnement entre la CALN et la Société Civile de
Moyens ou l’association constituées sur chacun des pôles.
D. PELLERIN demande quel est l’impact budgétaire. A. PERINI répond que cela représente
un coût de 39K€ compensés par les économies réalisées sur le secrétariat du pôle d’Orbec
ayant réduit l’amplitude horaire et pris en charge par les médecins.
S. BALLOT a croisé un médecin orbecquois qui lui a dit que l’Agglomération prenait toujours
en charge le secrétariat. A. PERINI rappelle que des discussions sont toujours en cours mais
qu’un consensus a été trouvé pour une mise à disposition du personnel par l’Agglomération
avec une prise en charge financière par les professionnels de santé d’Orbec.
B. CHARBONNEAU considère qu’il faut voter cette délibération mais que cette démarche doit
être provisoire avec l’objectif de trouver des médecins pour qu’ils s’autofinancent. A. PERINI
confirme que c’est un coup de pouce ponctuel.
E. COOL souligne que cette compensation de demande de participation auprès des médecins
va être pondérée par une baisse de leur loyer. A. PERINI confirme une harmonisation des
loyers à savoir 8,50 € du m² au lieu de 30€. E.COOL ajoute que ce n’est pas une charge
supplémentaire mais une opération blanche.
A. PERINI précise que cela permet de lever un risque juridique pour l’Agglomération comme
pour le pôle de santé d’Orbec et notamment sur la TVA.
F. LEGOUVERNEUR remercie A.PERINI et son équipe suite à la réunion au pôle de santé de
Livarot concernant le départ de médecins. L’ensemble des points qui ont été évoqués, ont été
repris.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU la délibération n°2013-23 en date du 18 février 2013 ;
SA Commission Petite Enfance, Jeunesse et Santé entendue ;
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AUTORISE la Vice Présidente en charge de la cohésion sociale et la Conseillère déléguée en
charge des PSLA, à poursuivre leurs échanges avec les professionnels des PSLA en déficit
de médecins généralistes afin de mettre en place les dispositifs d’accompagnement adaptés
à chaque PSLA;
PRECISE que ces dispositifs d’accompagnement feront l’objet d’un conventionnement
spécifique avec les Sociétés Civiles de Moyens ou les associations de professionnels, qui sera
soumis aux instances délibératives de la Communauté d’Agglomération.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°16 : COHESION SOCIALE – POLES DE SANTE LIBERAUX AMBULATOIRES – RECONDUCTION
DE LA CONVENTION POUR LA PRISE EN CHARGE DE CERTAINS FRAIS DU PSLA DE HAUTEVILLE –
AUTORISATION DE SIGNATURE
ANNEXE : CONVENTION POUR LA PRISE EN CHARGE DE CERTAINS FRAIS DU PSLA DE HAUTEVILLE
RAPPORTEUR : MADAME FRANÇOISE FROMAGE
Lorsqu’un cabinet est vacant au sein d’un PSLA, le coût engendré par ce dernier est pris en
charge par la collectivité puisque celle-ci est titulaire de l’ensemble des contrats correspondant
aux charges courantes (eau, électricité, entretien des parties communes, etc.)..
Ce principe permet de garantir aux professionnels de santé un montant de loyer et de charges
fixes, qui ne varient pas en fonction des arrivées et des départs des professionnels de santé.
Ce mode de fonctionnement n’est pas celui du PSLA de Hauteville. En effet, la Société Civile
de Moyens des professionnels de santé de Hauteville gère en direct les consommables tels
que l’électricité, l’entretien des parties communes, l’eau, et aussi le secrétariat.
Lorsque le Dr BRINON-SHOUMANN a quitté le PSLA de Hauteville le 1er janvier 2019, une
convention a été signée avec la SCM afin d’éviter un surcoût pour ces professionnels exerçant
au sein de ce quartier prioritaire.
Il est proposé de reconduire pour 1 année cette convention pour financer les charges
afférentes au cabinet vacant soit un montant de 1 066,50€ par mois.
Ce montant correspond à la prise en charge des dépenses suivantes :
- Nettoyage des parties communes
- Location photocopieur
- Téléphonie
- Ligne Fax
- Fibre Orange
- Secrétariat
- Electricité
La règle de calcul appliquée correspond aux règles des autres PSLA c’est-à-dire à un calcul
en fonction des m2 des parties privées et communes par cabinet. Le versement de cette
participation sera effectué sur le compte de la SCM des professionnels de santé sur
présentation de factures.
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La convention prendra fin dès l’arrivée d’un nouveau professionnel de santé.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le budget de l’exercice en cours ;
VU la délibération n°2013-23 en date du 18 février 2013 de l'assemblée délibérante de la
Communauté de communes Lintercom, devenue par arrêté préfectoral en date du 2 décembre
2016, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie,
VU la délibération n°B2019-021, du Bureau communautaire, en date du 9 septembre 2019
autorisant le Président à signer une convention avec la SCM des professionnels de Santé du
PSLA d’Hauteville,
SA Commission Petite Enfance, Jeunesse et Santé entendue,
AUTORISE le Président, à signer la convention annexée à la présente.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





28 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV
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