
 
 
 

Lisieux, le 02 juillet 2021 
 
 
Chers(es) Collègues, membres du Bureau communautaire, 
 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la réunion du Bureau Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie le jeudi 8 juillet 2021 à 16h00. 
 
En application de l’article L. 5211-11-1 du Code général des collectivités territoriales, ce bureau communautaire 
se tiendra en téléconférence. 
 
Les débats auront lieu en visioconférence sur la solution Microsoft Teams, un lien d’accès vers la réunion vous a 
été transmis sur vos agendas.  
 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE SE REUNIRA SELON L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 
 

1. Compte-rendu du Bureau communautaire du 20 mai 2021  

 

2. ENVIRONNEMENT – Gestion des déchets - Convention relative à l’exercice de la compétence de 
collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés par la CALN sur 10 communes de la 
Communauté de communes Terre d’Auge – Autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur Etienne COOL 

 

3. ENVIRONNEMENT – Gestion des déchets - Convention relative à l’exercice de la compétence de 

collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés par la CALN sur 6 communes de la 

Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge – Autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur Etienne COOL 

 

4. ENVIRONNEMENT - Gestion des déchets - Convention relative à l’accès à la déchetterie d’Escures-

sur-Favières en faveur de certains habitants de la Communauté de communes du Pays de Falaise - 

Autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur Etienne COOL 

 

 

 

CONVOCATION - BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 8 JUILLET 2021 
 

 



5. COMMANDE PUBLIQUE - Marché public de collecte en porte à porte et en apport volontaire de 

déchets ménagers - Autorisation de signature  

Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT  

 

6. COMMANDE PUBLIQUE – Accord-cadre relatif à l’entretien des espaces verts sur différents sites de 

la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie - Autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT  

 

7. COMMANDE PUBLIQUE – Marchés publics relatifs à la réalisation d’un diagnostic, d’un programme 

de travaux et du système d’assainissement et de gestion des eaux pluviales et d’une mise à jour du 

zonage d’assainissement de communes du territoire de la CALN - Autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT 

 

8. RESSOURCES HUMAINES - Services publics opérationnels pouvant nécessiter le recours au heures 

supplémentaires 

Rapporteur : Monsieur Bruno LEBOUCHER 

 

9. ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - Adhésion au médiateur de l’eau 

Rapporteur : Monsieur Éric BOISNARD 

 

10. FINANCES - Patrimoine – Cession des locaux sis 6 rue d’Alençon à Lisieux – Autorisation de 

signature  

Rapporteur : Monsieur Bruno LEBOUCHER 

 

11. Points d’actualités sollicités par les Vice-Présidents et les Conseillers délégués 

 
Vous recevrez, par courriel, un ordre du jour complémentaire relatif à la partie non délibérante de la 
séance. 

 
En cas d’empêchement de votre part, je vous invite à prévenir votre suppléant ou à donner un pouvoir (cf. 
modèle joint). Par application de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, prolongée par la loi 
n°2021-689 du 31 mai 2021, je vous informe que chaque membre du bureau communautaire peut être 
porteur de deux pouvoirs.   
  
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Chers(es) Collègues, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


