COMPTE RENDU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 1ER AVRIL 2021

Les membres du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie se sont
réunis le 1er avril à 19h30 dans le Grand Hall du Parc des Expositions de Lisieux sous la présidence de M.
François AUBEY et sur convocation envoyée le vendredi 26 mars, affichée au siège de la Communauté
d’agglomération à compter du même jour.
Date de la convocation : vendredi 26 mars 2021
Membres en exercice : 91
Etaient présents : Francine ANGEE, Christian ANNE, François AUBEY, Sylvain BALLOT, Vicky BANNIER,
Gérard BEAUDOIN, Jocelyne BENOIST, Michèle BEROUNSKY, Eric BOISNARD, Johnny BRIARD, Benoît
CHARBONNEAU, Xavier CHARLES, Daniel CHEDEVILLE, Paul CLERADIN, Christophe COLOMER,
Etienne COOL, Michel DAIGREMONT, Thibaut DE JAEGHER, Christian DE MENEVAL, Christian
DECOURTY, Laurent DELANOË, Jean-René DESMONTS, Mireille DROUET, Fabien DUMAS, Alain
DUTOT, Déborah DUTOT, Roland EDELINE, Thierry EUSTACHE, Sylvie FEREMANS, Denis FRAQUET,
Jean-Pierre GALLIER, Marielle GARMOND, Jacques GARNAVAULT, François GILAS, Maxime GIVONE,
Brigitte HAMELIN, Angélique HAVARD, Daniel JEHANNE, Bruno LEBOUCHER, Sébastien LECLERC,
Sandrine LECOQ, Corinne LECOURT, Frédéric LEGOUVERNEUR, Corinne LEJEUNE, Roger LEPAGE,
Isabelle LEROY, Gérard LOUIS, Colette MALHERBE, Alain MARIE, Jacky MARIE, Didier MAUDUIT, Patrice
METAIS, Alain MIGNOT, Didier PELLERIN, Angélique PERINI, Christophe PETIT, Alexandra PETIT, Denis
POUTEAU, Philippe RATEL, Michèle RESSENCOURT, Jean-Paul SAINT-MARTIN, Jean-Louis SERVY,
Evelyne SOPHIE LEBARBIER, Géraldine TANQUEREL, Dany TARGAT, Gérard VACQUEREL, Clotilde
VALTER, Caroline VERHAEGHE, Danièle VESQUE, Philippe VIGAN, Geneviève WASSNER, Benoît YCRE
Etaient absents/excusés : Bernard AUBRIL, Patrick BEAUJAN, Marie-Pierre BOUCHART-TOUZE, JeanPaul BOURGUAIS, Michel BRETTEVILLE, Bernard BROISIN-DOUTAZ, Gilbert DAUFRESNE, Barbara
DELAMARCHE, Thierry ECOLASSE, Patrick FLAMAND, Françoise FROMAGE, Alain GUILLOT, Karine
LANNIER, Hubert LENAIN, Cindy MANGEANT, Paul-Jean RIOULT DE NEUVILLE, Reynald RZEPECKI,
Léa VERSAVEL, Morgane VOISIN,
Pouvoirs : Bernard BROISIN-DOUTAZ donne pouvoir à Sébastien LECLERC, Bernard AUBRIL donne
pouvoir à Angélique PERINI, Karine LANNIER donne pouvoir à Johnny BRIARD, Cindy MANGEANT donne
pouvoir à Denis FRAQUET, Morgane VOISIN donne pouvoir à Corinne LEJEUNE, Patrick BEAUJAN donne
pouvoir à Sylvain BALLOT, Paul-Jean RIOULT DE NEUVILLE donne pouvoir à François GILAS, Alain
GUILLOT donne pouvoir à Christian ANNE, Reynald RZEPECKI donne pouvoir à Clotilde VALTER, Hubert
LENAIN donne pouvoir à Jean-Louis SERVY, Barbara DELAMARCHE donne pouvoir à Danièle VESQUE,
Léa VERSAVEL donne pouvoir à Eric BOISNARD, Jean-Paul BOURGUAIS donne pouvoir à Frédéric
LEGOUVERNEUR, Françoise FROMAGE donne pouvoir à François AUBEY
Suppléants : Michel BRETTEVILLE est suppléé par Eric RIHOUEY, Thierry ECOLASSE est suppléé par
Pascal GROULT
Secrétaire de séance : Johnny BRIARD
F. AUBEY informe l’assemblée du retrait de la délibération n°15 -Adhésion de la charte et nomination d’un
représentant CALN au sein du réseau France Eau Publique et donne la parole à E. BOISNARD qui explique
que la désignation n’ayant pas été présentée au sein du conseil d’exploitation de la régie d’Eaux Sud Pays
d’Auge, il souhaite reporter la délibération au prochain conseil communautaire de juin.

1.

A. Compte-rendu du Conseil Communautaire du 14 janvier 2021

Aucune observation émise
B. Compte-rendu des délibérations du Bureau communautaire du 4 février et du 11 mars 2021
S. LECLERC intervient sur la délibération 007-élaboration d’un schéma de gestion des déchets-tarification
incitative, évoquée en bureau et en commission déchets le 18 février dernier. Il est très étonné que la discussion
d’1h30 portant sur le NPNRU d’Hauteville n’ait fait l’objet que de 3 lignes dans le compte-rendu de cette
commission envoyé ce jour. Il considère que les comptes-rendus doivent retracer les travaux des élus et laisser
une trace écrite. Il constate qu’il n’y a aucun rendu de ces discussions importantes pour la Ville de Lisieux et
l’Agglomération.
E. COOL répond qu’un compte-rendu consiste en une synthèse des échanges et qu’il n’est pas utile d’écrire du
mot à mot. Lors de cette commission et plus particulièrement sur le NPNRU, le sujet ayant été débattu longuement,
il a décidé de passer au point suivant et de ne pas statuer sur une décision ce jour-là.
J. BENOIST souhaite apporter un rectificatif sur la décision 21-120-convention de partenariat et de coproduction
entre le théâtre de Lisieux et la Cie Tanit Théâtre pour « Simone en aparté ». Elle indique que le budget
prévisionnel de 33 350 € correspond au budget global mais que l’Agglomération participe à hauteur de 9300 €
seulement.
S. LECLERC souhaite revenir sur la délibération 21-014 Marché public relatif à la « Maitrise d’œuvre de
réhabilitation de la ferme du Breuil et construction d’extensions pour l’installation d’un centre culturel et d’un centre
de loisirs à Mézidon Vallée d’Auge ». Il demande que le Maire de Mézidon et Président de l’Agglomération fasse
une présentation de ce projet ambitieux tant sur le plan culturel que financier. Il aimerait que l’ensemble des élus
et surtout les nouveaux dont il fait partie aient le même niveau d’information.

J. BENOIST rappelle le projet : rachat par la commune de la ferme du Breuil qui après réhabilitation
comprendra 2 bâtiments : un pôle municipal comprenant un centre de loisirs et un pôle culturel (compétence
Agglomération) comprenant l’école de musique, l’école d’arts plastiques et la médiathèque J. Brel très
excentrée actuellement et sous dimensionnée. L’objectif du projet est de regrouper ces activités dans un
espace entouré de nombreux équipements publics. Elle rappelle les différents dimensionnements et souligne
que les médiathèques de moins de 100m² ne sont pas éligibles aux différentes aides.
F. AUBEY ajoute que ce projet est connu depuis longtemps mais peut-être pas des nouveaux élus. Il
demandera que, très vite, une synthèse de ce projet, soutenus par de nombreux partenaires, soit transmise
à l’ensemble des conseillers.
JR. DESMONTS souhaite revenir sur la délibération n°13- Cycles de l’Eau – Approbation de la nomination
du Directeur des régies de l’eau potable, de l’assainissement collectif et non collectif. Il a été informé du
départ de M. MERLET : il souhaite connaître les raisons de son départ, savoir s’il est encore dans les effectifs,
sa rémunération et sur quel poste.
E. BOISNARD répond que le précédent directeur possédait de bonnes compétences techniques mais qu’il
manquait d’autres qualités. Les Maires ont été informés de ce départ et il ne souhaite pas détailler en séance
publique les raisons de ce départ. Il indique son remplacement par Mme S. PETIT.
B. LEBOUCHER ajoute que cette information a été donnée en Bureau. M. MERLET a été relevé de ses fonctions
début janvier et sortira des effectifs courant avril.

2.

Compte-rendu des décisions n°21.001 à n°21.120

Aucune observation émise
N°3 : ENVIRONNEMENT – Motion de soutien au projet éolien sur la commune de l’Hôtellerie en
partenariat avec West Energies et VSB Energies Nouvelles
RAPPORTEUR : MADAME SYLVIE FEREMANS / Madame Michèle RESSENCOURT

Depuis 2017, la Communauté d’Agglomération porte un projet de territoire solidaire et durable. Les
enjeux de transition énergétique et de préservation de l’environnement sont au cœur des politiques
d’aménagement et de développement menées par l’Agglomération.
La préoccupation environnementale est un axe prioritaire et transversal de notre action. La transition
écologique et la lutte contre le réchauffement climatique irriguent les politiques publiques portées par
l’Agglomération dans ses champs de compétence : gestion des déchets, habitat, tourisme, développement
économique, aménagement ou encore mobilités.
Depuis sa création, l’Agglomération prouve par des actes forts son engagement environnemental. Elle est
engagée dans différents dispositifs : label Cit’Ergie, et rédaction de son Plan Climat Air Energie Territorial.
Elle mène une politique volontariste d’éducation à l’environnement avec le dispositif « Y’a pas de mauvaises
graines ». Elle est par ailleurs reconnue « Territoire Durable 2030 » par la Région Normandie.
Par son périmètre, ses compétences et son ambition, l’Agglomération est devenue aujourd’hui un
acteur incontournable de la transition écologique. A l’échelle du sud Pays d’Auge, elle est devenue
l’échelon pertinent de réflexion et de référence sur plusieurs projets environnementaux.
C’est pourquoi, l’Agglomération Lisieux Normandie a été sollicitée par le conseil municipal de la
commune de L’Hôtellerie pour accompagner les élus dans leur projet de développement éolien.
En effet, depuis 2014, la commune de L’Hôtellerie a été approchée à plusieurs reprises par différentes
entreprises pour présenter plusieurs projets de développement éolien. Les élus ont assisté à plusieurs
présentations et ont visité un site éolien en septembre 2020. Les propriétaires des parcelles sur lesquelles
le site pourrait voir le jour ont été consultés.
A la demande des élus de la commune, l’Agglomération les accompagne dans leur réflexion et leurs
démarches.
Favorable au projet, le conseil municipal de L’Hôtellerie a délibéré et décidé de retenir l’offre du
groupement de partenaires West Energies & VSB Energies Nouvelles.


West Energies est une société d’économie mixte (SEM) qui développe et exploite des projets
de production d’énergies renouvelables dans l’Ouest de la France et principalement en
Normandie. Son objectif est que les acteurs du territoire (collectivités…) soient parties prenantes
du développement des projets et co-producteurs d’énergie dans le cadre de projets publics et
citoyens. Tiers de confiance entre les élus et les développeurs privés, West Energies facilite
l’acceptabilité des projets.
 VSB Energies Nouvelles est un acteur spécialisé dans le développement, la construction,
l’exploitation et la maintenance de parcs éoliens, en cohésion avec les territoires et leurs
acteurs.
Le développement du projet ici envisagé s’inscrit dans le cadre spécifique créé par la loi n° 2015-992 du 17
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et notamment concernant les aspects
suivants :


Le projet devra correspondre aux attentes de la commune sans préjudice des principes
fondateurs de la rentabilité interne de tout projet ;
 Le risque financier sera supporté uniquement par West Energies et VSB Energies Nouvelles
et avec les collectivités si seulement elles souhaitent entrer au capital en phase développement
;
 Le financement du projet (capital et compte courant) sera ouvert aux citoyens résidant à
proximité du projet et aux collectivités ;
 L’élaboration du projet pourra être contrôlé par un comité de suivi qui précise la stratégie
recherchée, valide les objectifs opérationnels et suit le processus de réalisation du projet. Chaque
partie pourra être représentée au comité.

Après avoir participé aux différentes réunions préparatoires et de concertation, il apparait que ce
projet est sérieux, dans un environnement juridique sécurisé et qu’il se fait avec l’adhésion tant des
élus municipaux que des propriétaires des terrains concernés.
Le futur site éolien de l’Hôtellerie permettrait une couverture estimée de 22 % des ménages de
l’Agglomération (6 500 foyers environ) réduisant d’autant l’utilisation des énergies fossiles.
Par ailleurs, la création d’un parc éolien valoriserait l’image de Lisieux Normandie comme un territoire vert
engagé dans la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique.
Afin de faciliter les différentes démarches de la commune et de l’opérateur, l’Agglomération souhaite
apporter officiellement son soutien au projet.
F. AUBEY rappelle que le Conseil Municipal de l’Hôtellerie s’est prononcé à l’unanimité (moins 1 abstention)
en faveur de ce projet éolien.
J. BRIARD constate que ce projet doit rapporter 65K€ à la commune et 75K€ à l’Agglomération et demande
quels sont les avantages. Il s’interroge sur l’outil écologique, environnemental et la pollution visuelle.
En termes de pollution visuelle, M. RESSENCOURT compare des poteaux électriques aériens et les
éoliennes. Elle explique que sa commune bénéficie d’un couloir de vent exploitable et que les éventuelles
nuisances seront limitées. Elle donne l’exemple d’un parc à Fierville-Bray près de Caen et une rencontre
avec le Maire et les habitants, qui après une période d’hésitation, sont satisfaits. Le parc a engendré des
projets économiques et va doubler dans les années à venir.
S. FEREMANS complète en soulignant la nécessité de faire de la pédagogie. L’intérêt de ce site est de
participer aux 33% de production d’énergie renouvelable imposés que la collectivité doit atteindre. Ce projet
y participe pour 1,7%. Pour l’instant, sur les 33% à produire, seuls 11,5% le sont et un délai de 8 ans est
imposé pour y arriver.
M. DAIGREMONT rappelle un projet d’éoliennes à Saint Pierre en Auge qui n’a pas abouti en raison des
bâtiments de France. Il demande si l’Hôtellerie possède un bâtiment classé et alerte sur le cône de visibilité.
M. RESSENCOURT confirme qu’un restaurant est classé mais que le projet d’éoliennes est situé en dehors
du périmètre. Elle précise un avis de principe et les études en cours.
T. EUSTACHE demande si les communes aux alentours ont été interrogées pour participer à ce projet. M.
RESSENCOURT répond que non pour l’instant et que seul Marolles pourrait être concerné.
F. AUBEY complète en indiquant les prémices d’un projet qui nécessitera une enquête publique et une
consultation des conseils municipaux et communautaires dans un périmètre donné.
C. LECOURT regrette de ne pas avoir un plan plus précis sur la situation du terrain où vont être implantées
les éoliennes pour connaître la proximité des habitations. M. RESSENCOURT rappelle que les habitations
les plus proches se situent à 600m des terres agricoles où est envisagé le projet. C. LECOURT s’inquiète du
recyclage et du transport des pales et demande si c’est prévu dans le contrat. S. FEREMANS confirme que
chaque contrat de développement inclut, par la loi, le provisionnement de son démantèlement mais aussi le
recyclage des pales à 95%.
X.CHARLES demande si la puissance des éoliennes représente 3 mégawatts par éolienne ou pour les 4 ou
5 éoliennes. Il interroge sur d’éventuels autres projets sur la CALN pour respecter les enjeux. Il entend les
objectifs écologiques à atteindre sur l’énergie verte et pense qu’il y a 2 leviers à actionner : la production
mais aussi la quantité d’énergie consommée. Il constate que l’apparition de l’énergie verte permet
uniquement de compenser la hausse de la consommation énergétique. Il pense qu’il faut accompagner ces
projets mais qu’il y a un vrai enjeu sur l’habitat. Il souligne les permanences énergétiques sur le territoire et
les OPAH-RU dans d’autres communautés.
C. DE MENEVAL rappelle que les éoliennes ne sont pas fabriquées en France. Il pense que ce sera difficile
d’aller au-delà de 6% et déplore un mitage du territoire.

C. VALTER a le sentiment d’un retour en arrière. Elle conçoit un débat sur les éoliennes (Implantation, effets
visuels, conséquences sur la santé,…) mais ce sujet est dépassé. Elle rappelle la loi de 2015, fière de l’avoir
votée et présentée au parlement, et déclare qu’il était temps que la question du climat, de la transition
écologique et de l’énergie soit traitée. La question se pose désormais de comment constituer le mixte
énergétique. Elle souligne les objectifs présents dans la loi et pense qu’il faut les tenir en utilisant la gamme
la plus large possible à la condition d’écarter tout ce qui est carboné. Sur les questions évoquées, elle estime
qu’il est important de prendre en compte le choix des maires concernés et leur conseil. En l’espèce, une
Maire et son conseil ont pris position et quoiqu’on pense des éoliennes, leur décision doit être respectée. IIs
vont prendre la responsabilité du projet et devront le défendre.
S. BALLOT précise un projet éolien sur sa commune qui n’a pas abouti. Il n’est pas favorable aux éoliennes
notamment en termes d’esthétique car cela dénature le paysage. Il rappelle des atouts forts notamment
paysagers sur le territoire du Pays d’Auge. Il évoque des nuisances sonores, des problèmes d’ondes, la
mauvaise visibilité des oiseaux qui heurteraient les pales des éoliennes. Il est favorable à l’écologie mais
votera contre pour des convictions personnelles mais pas contre la commune.
E. BOISNARD rappelle que toute activité humaine a un impact et que l’éolienne reste une des solutions pour
sortir des énergies carbonées et nucléaires. Il rappelle qu’une éolienne ne nécessite pas de carburant pour
fonctionner, pas de gaz à effet de serre, de déchets toxiques ou radioactifs, pas de pollution des sols ni des
eaux, pas d’atteinte à la qualité de l’air, une empreinte au sol extrêmement réduite qui permet aux terres
agricoles de continuer à exister. Il pense que c’est une énergie décentralisée qui semble plus démocratique
en associant les citoyens. Il donne l’exemple d’associations de citoyens qui ont financés un parc d’éoliennes.
Il faut écouter les arguments pour ou contre et démontrer que le pour est supérieur. Les ligues de protection
des oiseaux ont admis qu’il n’y avait pas tant d’impacts en raison de l’évolution des systèmes par les
fabricants. Quant aux bâtiments historiques, il rappelle que les bâtiments de la SCA débordent légèrement
sur le périmètre historique de Courtonne la Meurdrac.
R. EDELINE connait le secteur du projet qui est à l’écart de la commune et n’appelle pas de nuisances. Il
précise la limite de l’Eure et la possibilité au développeur de leur proposer le dossier ce qui laisserait le visuel
mais ferait perdre les subventions.
JR DESMONTS émet un doute sur l’intérêt de l’éolien et donne deux contre-exemples : l’Allemagne et le
Danemark qui se sont lancés dans l’éolien. Il rappelle une production intermittente liée au vent et en cas de
baisse, l’obligation de pallier avec des centrales à charbon ou au gaz. Il pense que c’est une fausse bonne
idée car cette énergie intermittente émet finalement plus de gaz à effets de serre. Il note aussi une
dégradation du paysage et un coût du mégawatt répercuté sur la facture des consommateurs. Il pense que
l’amélioration des turbines des barrage hydro-électriques permettrait de produire plus.
A. PERINI, en qualité de Conseillère Départementale du canton de Lisieux dont l’Hôtellerie fait partie, s’est
entretenue avec M. RESSENCOURT pour obtenir des informations. Elle n’ira pas à l’encontre du projet
soutenu par le Conseil Municipal et votera pour la motion de soutien.
S. FEREMANS confirme que les énergies renouvelables sont la plupart du temps intermittentes pour le
solaire comme pour l’éolien. La solution serait de réussir à stocker l’électricité. Une des façons serait de faire
remonter l’eau pour les barrages hydroélectriques et la relâcher en cas de besoin. Elle rappelle l’objectif des
33% à atteindre de mixte énergétique et pour ce faire, il faudrait couvrir de panneaux photovoltaïques une
commune complète comme Montreuil en Auge. Pour 1 hectare (soit 2 éoliennes), la production sera de 13
gigawatts, pour 1 hectare de panneaux photovoltaïques, la production sera de 1 gigawatt.
P. RATEL évoque une énergie pérenne à savoir la rivière de la vallée de l’Orbiquet, 4ème débit de France par
l’importance de sa production d’eau. L’installation de turbines permettraient d’approcher les 33%. Il est
étonné qu’il n’y ait pas d’étude faite sur l’hydraulique.
F. AUBEY rappelle que personne n’a voté contre au Conseil Municipal de l’Hôtellerie et que l’Agglomération
doit être respectueuse de l’avis des conseils municipaux. Pour cette raison et pas uniquement, il votera pour.
Il souligne que l’Agglomération est active en matière d’économie de toute sorte et ne se contente pas de
tenir des permanences puisque le SARE a été voté dernièrement pour économiser l’énergie. Il évoque un
contact depuis quelques mois avec West Energie, structure publique portée par le Département de la Manche
où tous les syndicats départementaux d’électrification de l’Orne, de Seine-Maritime et peut-être bientôt du
Calvados, sont adhérents.et actionnaires. Cette structure porte sur les territoires les projets d’énergie

renouvelable et s’est rapprochée de l’Hôtellerie. L’Agglomération doit se doter d’un schéma territorial
d’énergie renouvelable Il rappelle le fonctionnement de la ferme photovoltaïque d’Orbec depuis quelques
semaines. Une réflexion est en cours sur le site d’enfouissement de Meules pour un projet de ferme solaire
de 26 hectares Il pense que l’avenir repose sur le mixte énergétique, faire des économies d’énergie, produire
de l’énergie verte. Il invite à soutenir le projet de la commune de l’Hôtellerie et rappelle une procédure sur de
longues années.
Ceci exposé, après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
VU l’acte fondateur de l’Agglomération et notamment son axe 4 qui fait du défi environnemental une priorité
d’action particulièrement la lutte contre le réchauffement climatique ;
CONSIDERANT que le développement des énergies renouvelables est un défi majeur et que l’Agglomération
est un échelon pertinent pour accompagner et soutenir les projets visant à accroitre ces énergies ;
CONSIDERANT que le territoire de la commune de L’Hôtellerie présente un potentiel en matière d’énergie
éolienne ;
CONSIDERANT que les sociétés WEST ENERGIES et VSB Energies Nouvelles ont présenté le projet à
Madame le Maire et que les conseillers municipaux ont pris connaissance de l’étude de faisabilité présentée
par VSB énergies nouvelles dans une note explicative de synthèse ;
CONSIDERANT que le conseil municipal de L’Hôtellerie est favorable à l’installation de ce projet éolien ;
CONSIDERANT que ce projet conduirait à réduire sensiblement l’utilisation des énergies fossiles sur le
territoire intercommunal ;
CONSIDERANT que la commune de l’Hôtellerie, ainsi que les sociétés WEST ENERGIES et VSB Energies
Nouvelles souhaitent obtenir un accord de principe de l’Agglomération Lisieux Normandie pour appuyer leurs
futures démarches administratives ;
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Développement durable » en date du 15 mars 2021 ;
DECIDE de donner son soutien de principe au partenariat entre WEST ENERGIES / VSB Energies Nouvelles
et la commune de l’Hôtellerie, pour la réalisation d’un projet éolien sur son territoire.
La délibération soumise aux voix est adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit :
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N°4 : GRANDS PROJETS – Programme petites villes de demain – Autorisation de signature de la
convention d’adhésion au programme
ANNEXE : PROJET DE CONVENTION D’ADHESION AU PROGRAMME “PETITES VILLES DE DEMAIN”
RAPPORTEUR : MONSIEUR Christian ANNE
Un appel à manifestation d’intérêt régional Petites Villes de Demain en Normandie (AMI PVD) a été publié
le 7 octobre 2020 par l’Etat en partenariat avec la Région et le Département visant à accompagner les
communes de moins de 20 000 habitants présentant des signes de fragilité afin de les conforter dans leur
fonction de centralité.

Le programme vise à donner aux communes et leur intercommunalité bénéficiaires les moyens de
concrétiser leurs projets de revitalisation. Il s’agit de définir et de mettre en œuvre leur projet de territoire, de
conforter leur statut pôle où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. Le programme a pour
objectif de simplifier l’accès aux aides de toute nature, de favoriser l’échange d’expérience, le partage de
bonnes pratiques et de développer l’innovation avec l’ensemble des parties prenantes du projet local. Pour
cela, il offre un cadre de travail collaboratif permettant l’appui de chaque partenaire à la définition et à la mise
en œuvre du projet. Des contributions viendront de l’Etat et des partenaires financiers du programme (les
ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence
nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME)) et seront renforcées
par le plan de relance.
En date du 20 novembre 2020, les cinq communes de Cambremer, Mézidon Vallée d’Auge, Livarot Pays
d’Auge, Orbec, Saint-Pierre en Auge ont choisi de faire candidature commune sous l’égide de la
Communauté d’Agglomération. Le projet de développement de la CALN est en effet fondé sur le
renforcement, le maillage, la spécificité et la complémentarité des pôles urbains.
Par courrier en date du 21 décembre 2020, la ministre de la Cohésion des territoires a notifié aux cinq
communes candidates qu’elles étaient lauréates du programme Petites Villes de Demain. Elles vont ainsi
être accompagnées par l’Etat et ses partenaires pour mettre en place un programme répondant aux
problématiques qu’elles rencontrent (déprise commerciale, vacance de l’habitat, accès aux services, etc.).
La convention d’adhésion Petites Villes de Demain a pour objet :


D’acter l’engagement des Collectivités bénéficiaires, de l’Etat et des collectivités partenaires
dans le programme Petites villes de demain.


D’engager les collectivités bénéficiaires à élaborer et à mettre en œuvre un projet de territoire
reposant sur une stratégie de revitalisation.
 D’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et
les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ;
 D’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en
œuvre du projet de territoire.
Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat de Relance et de Transition
Ecologique qui sera conclu entre l’État, les Collectivités bénéficiaires et leurs partenaires.
La signature de la convention d’adhésion permet de bénéficier des premières aides et d’engager l’élaboration
ou la consolidation des projets de territoire, à travers :
- Le déclenchement des co-financements du ou des postes de chef de projet. C. ANNE précise que l’Etat
financera jusqu’à 75% les postes et les 25% restant à charge seront assumées par les communes
bénéficiaires, ce qui revient à une opération blanche pour la Communauté d’Agglomération.
- Le financement de missions d’Assistance à Management de Projet.
- La mobilisation d’études et expertises nécessaires pour consolider le diagnostic, l’ambition stratégique et
les plans d’actions
. - L’accès au réseau professionnel étendu (formations, guides, etc.).
Dans un délai maximum de 18 mois à compter de la signature de la convention d’adhésion, chaque
commune pourra signer une convention cadre valant Opération de Revitalisation de Territoire (ORT).
Il est rappelé que l’article 157 de la loi ELAN, codifié à l’article 303-2 du Code de l’urbanisme et de
l’habitation, a instauré les opérations de revitalisation du territoire (ORT) pour permettre aux collectivités
locales de porter un projet global de territoire tourné prioritairement vers la revitalisation du centre-ville en
traitant prioritairement les sujets suivants :







Intervention sur l’habitat (volet obligatoire), notamment : lutte contre l'habitat dégradé ou indigne et
lutte contre la vacance
Production de logements attractifs (retour des familles en ville) et adaptés pour les personnes âgées
Maintien de l’offre de commerces, de services et d’équipements
Valorisation du patrimoine et des paysages
Développement des mobilités au sein d’une ville inclusive

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU l’article 157 de la Loi Elan, codifié à l’article L.302-2 du Code de la Construction et de l’Habitat instituant
les opérations de revitalisation de territoire (ORT) ;
VU l’assistance à maîtrise d’ouvrage du programme Petites Villes de Demain ;
VU la délibération n°B2020.018 du Bureau communautaire du 12 novembre 2020 portant la candidature de
l’Agglomération et des communes au programme Petites Villes de Demain ;
CONSIDERANT le projet de convention annexé à la présente délibération
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion Petites Villes de Demain de la
Communauté d’agglomération Lisieux Normandie et tout document s’y rapportant.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





88 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°5 : FINANCES – EXERCICE 2021 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS, COTISATIONS ET FONDS DE CONCOURS
Annexe : Subventions aux associations pour l’année 2021
RAPPORTEUR : Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR
Dans le cadre du Budget Primitif 2021, une enveloppe globale relative aux subventions de fonctionnement
et d’animation aux associations, a été votée. Cette enveloppe était identique à celle votée en 2020. En
effet, dans le rapport du budget primitif, il est écrit qu’en 2020, la Communauté d'Agglomération avait
soutenu le monde associatif en versant l'intégralité des subventions votée par le Conseil Communautaire et
qu’en l'absence de réalisation des projets prévus, un nouveau pacte "2020-2021" devait être conclu avec
les associations.
Ainsi, le soutien au secteur associatif doit se juger sur la période 2020-2021.
Dès le 27 juillet 2020, dans un courrier adressé aux associations, le soutien au secteur culturel était affirmé
en annonçant le maintien de l’ensemble des subventions accordées malgré le report des projets compte tenu
de la crise sanitaire. Il était également écrit qu’en 2021, une grande attention serait portée à la situation
financière de chaque association mais aussi au respect du projet pour lequel l’association est subventionnée.
L’avenant à la convention d’attribution de la subvention 2020 reprenait les conditions exposées dans le
courrier du 27 juillet. Par suite, les associations du secteur culturel ont également été rencontrées pour
évoquer les projets de l’année 2021 et le montant de la subvention.
Compte tenu de ces éléments, et après instruction des demandes par les commissions, il est proposé
d’affecter les crédits ouverts tels que détaillés dans les tableaux annexés.

Par la formule « clause de revoyure », la Communauté d’Agglomération s’engage à étudier des compléments
de subvention si l’activité et la situation de l’association le nécessitaient.
F. LEGOUVERNEUR rappelle le contexte sanitaire exceptionnel et la manière dont les associations ont été
impactées. Il souligne que l’enveloppe totale destinée aux associations est la même en 2021 qu’en 2020.
Néanmoins, le choix a été fait de ne pas attribuer la totalité de la subvention prévue en 2021 à des
associations qui n’ont pas pu fonctionner normalement. C’est pourquoi, une clause de revoyure a été
instaurée pour permettre dans un second temps, avec le budget supplémentaire et l’évolution de la situation
sanitaire, de réajuster le montant des subventions. Cette démarche a été expliquée par courrier aux
associations.
Il fait ensuite une synthèse par type d’associations. Il souligne que les plus gros écarts se situent au niveau
de la culture très empêchée en 2020 en raison de la crise sanitaire et plus particulièrement pour l’association
ARTS-MC qui gère la Loco (- 75K€) dont la programmation a été stoppée. Certains dossiers sont encore en
attente de pièces. Pour plus de détails, les élus pourront se rapprocher des Vice-Présidents concernés.
C. LEJEUNE souhaite savoir si le montant total de la subvention attribuée en 2021 correspond à 520 628 €.
F. LEGOUVERNEUR répond que les montants de subvention proposés sont inférieurs au budget initialement
voté, celui-ci étant identique à la colonne 2020. C. LEJEUNE comprend donc qu’il y a une marge de 125K€.
F. LEGOUVERNEUR indique que les clauses de revoyure sont prévues pour revoir ce qui sera conservée
dans l’enveloppe au niveau du budget supplémentaire. C. LEJEUNE comprend que les 125K€ ne sont pas
retirés mais pourront aider d’autres associations avec des besoins. F. LEGOUVERNEUR répond que tous
les dossiers ont été reçus et quelques-uns sont en retard mais le délai est dépassé. La clause de revoyure
concerne seulement les associations qui ont déposé des dossiers.
F. AUBEY complète en prenant l’exemple de la Loco qui est malheureusement fermée et indique que lors
du redémarrage de l’activité, si l’association a des besoins complémentaires, la commission culture étudiera
les demandes et pourra puiser dans l’enveloppe.
D. FRAQUET est étonné de la façon dont les subventions sont discutées à l’Agglomération. La Commission
Culture a dans un 1er temps réparti les subventions et dans un 2nd temps, la Commission Prospective a
procédé à une correction. Il pense que la commission culture doit déterminer la politique culturelle et la
répartition des subventions aux associations et non pas à la commission Prospective.
F. LEGOUVERNEUR répond qu’en cette période exceptionnelle, la commission Prospective est venue en
complément de l’analyse des dossiers de la commission Culture. La commission Prospective a analysé le
volet purement financier et comptable des dossiers présentés par les associations. Or, dans une année
normale sans crise sanitaire, la commission Prospective ne devrait pas revoir les subventions proposées par
les commissions et devrait s’arrêter au budget global. Un courrier a été envoyé aux associations en leur
demandant de tenir compte dans leurs demandes 2021 de l’activité 2020. Certaines l’ont fait et d’autres pas,
il était donc nécessaire de revoir cette partie-là.
J. MARIE revient sur les 3 associations qui dépendent de sa commission et précise que le dossier du club
subaquatique était complet mais n’a pas obtenu de subvention. Le président du club a compris la décision.
Or, pour pratiquer ses activités, le club bénéficie du Nautile mais va aussi en pleine mer avec un bateau à
moteur qui est vétuste. Le club économise depuis quelques années pour racheter un moteur et un
engagement a été pris de le revoir en cas de difficulté. F. AUBEY confirme qu’en cas de difficulté, il faudra
le recevoir pour en reparler.
C. VALTER comprend qu’en ce moment, vont être votées des sommes inférieures à celles attribuées l’année
dernière dans une enveloppe globale inchangée avec des associations qui auront soit la même subvention
que l’année dernière, soit une clause de revoyure, soit moins ou rien. Elle demande sur quelle base, la
collectivité repartira l’année prochaine si en 2020, année COVID, les associations ont reçu ce qui était prévu
de leur verser sans s’occuper de savoir s’il y a eu de l’activité ou pas. Ce qui est fait cette année 2021 permet
de garder une marge de manœuvre et laisse la possibilité en fonction des projets de s’ajuster ou de rendre
aux associations qui pourront refonctionner. Concernant la clause de revoyure, elle souhaite savoir sur quels
critères et en quels termes, les discussions seront menées avec les associations pour avoir des éléments de
transparence. Elle s’étonne que Créacoop qui recevait 3K€ n’ait aucune somme et note une convention de

partenariat à construire. Elle a compris que ce n’était pas une association mais une coopérative et souligne
une nouvelle forme d’économie importante qui permet à des indépendants d’avoir un dispositif et des moyens
communs et facilite l’entreprenariat individuel.
F. AUBEY confirme que la collectivité accompagnera Créacoop 14 non pas sous la forme d’une subvention
mais par une convention sur une autre ligne budgétaire. Il considère que cette coopérative représente une
formule à encourager. Sur la clause de revoyure, il explique que l’Agglomération n’a pas vocation à affaiblir
les associations de son territoire. Bien au contraire, elles représentent la vitalité des communes avec des
bénévoles qui doivent être soutenus. Il rappelle une année particulière et des discussions pour les
associations culturelles subventionnées à plus de 1500€ que J. BENOIST a rencontré. La clause de revoyure
s’engagera quand les activités reprendront et que les associations auront besoin de trésorerie ou de
financement complémentaire. Sur la question du niveau de subvention à venir, il lui semble compliqué
d’imaginer plus, un peu moins peut-être et autant pourquoi pas. La collectivité est ouverte à toutes les
discussions avec les associations car l’idée consiste vraiment à les accompagner et les soutenir.
J. BENOIST souhaite évoquer l’association Sibémol car la collectivité n’avait pas les éléments chiffrés
(seulement à l’oral) lors de l’étude du dossier par les commissions Culture et Finances. Elle a depuis
rencontré le Président et obtenu le dossier complet. L’association va essayer de maintenir leur festival au
mois d’août. Elle souligne qu’ils ont indemnisé des artistes à hauteur de 16 970€ et les en remercie. Pour
ces raisons, elle sollicite qu’une subvention de 15K€ leur soit accordée.
V. BANNIER évoque l’association la Dame Blanche et constate qu’elle sera accompagnée quand le dossier
sera complet. Elle demande si un accompagnement est possible en raison de son atout touristique et
environnemental.
F. AUBEY répond que ce dossier fera l’objet d’un débat lors d’un prochain conseil dès lors que les éléments
sont transmis permettant de se prononcer. Un RDV sera pris avec M. BERTRAN et Mme FROMAGE, Maire
de la Commune pour en discuter. Il souligne un débat tous les ans sur cette association qui rencontre des
problèmes structurels.
S. LECLERC remercie J. BENOIST de ses propos et considère que l’assemblée ne peut qu’adhérer à sa
proposition pour l’association Sibémol. Il rappelle qu’elle n’est pas tout à fait dans le même cas que les autres
associations en raison de son festival sur la fin du mois d’août qui a de plus grandes chances de se tenir. Ils
auront besoin de la subvention totale pour pouvoir faire vivre les artistes qui viennent dans ce festival car ils
ont déjà versé une partie ou la totalité des cachets.
F. AUBEY rappelle que si certains élus de l’assemblée sont membres d’une association, ils ne doivent pas
prendre part aux votes. JP. GALLIER ne prend pas part au vote car il est membre d’une association. (1 nonvotant P. CLERADIN)
. Ceci exposé et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SES Commissions réunies ;
ARRETE les subventions de fonctionnement et d’animation aux associations pour l’année 2021 comme
indiqué sur l’annexe ci-jointe ;
DIT que les crédits inscrits à la nature 6574 « subventions de fonctionnement aux associations et autres
organismes de droit privé » seront répartis sur la fonction de chaque secteur ;
AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge de la Prospective, à signer les
conventions d’attribution de subvention entre la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et les
associations dans la limite des crédits prévus au Budget Primitif 2021.
La délibération soumise aux voix est adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit :
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F. AUBEY remercie C. LEJEUNE d’avoir posé cette question qui a eu le mérite d’éclairer les débats et J.
BENOIST pour sa proposition qui montre son attachement à la culture et la défense du budget.
N°6 : ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE – Convention de partenariat avec le Comité d’organisation de
la course cycliste Paris-Camembert – Autorisation de signature
Rapporteur : Monsieur Jacky MARIE
La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a été sollicitée à nouveau par le Comité d’Organisation
du Paris Camembert (COPC) pour soutenir l’organisation de la course cycliste « Paris – Camembert »
Cette course cycliste de renommée internationale existe depuis 1934. La prochaine édition aura lieu le mardi
13 avril 2021. L’épreuve aura pour site de départ la ville de Pont-Audemer et pour site d’arrivée Livarot Pays
d’Auge.
Conformément à son acte fondateur, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a pour ambition
de se positionner sur l’organisation de grands évènements nationaux ou internationaux. Par suite, il est
proposé de cofinancer cette manifestation à hauteur de 20 000 € et de cofinancer le prix du meilleur grimpeur
à hauteur de 5 000 €.
Une convention définira les conditions de versement de cette subvention et les engagements de chacun.
D. FRAQUET remarque que l’adresse sur la convention se situe 6 rue d’Alençon alors que les locaux sont
vides, il pense que l’adresse devrait être changée. F. AUBEY répond que le 6 rue d’Alençon reste le siège
social de l’Agglomération. Dès que le bâtiment sera vendu, le siège sera transféré place Mitterrand. L’adresse
étant indiquée dans les statuts de l’Agglomération, une délibération sera proposée au prochain conseil
communautaire.
F. LEGOUVERNEUR signale qu’aujourd’hui l’association Paris Camembert demande un report au 15 juin. Il
précise la baisse de financement du prix du meilleur grimpeur (5K€ au lieu de 15K€ l’année dernière) compte
tenu des efforts budgétaires pour 2021.
Ceci exposé et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU l’avis de la Commission Finances, en date du 24 mars 2021 ;
DECIDE de cofinancer à hauteur de 20 000 € la course cycliste « Paris Camembert » et de cofinancer le prix
du meilleur grimpeur à hauteur de 5 000 € ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer une convention avec le Comité d’Organisation de Paris
Camembert pour préciser les modalités de la participation financière, et tout document s’y rapportant.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :
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N°7 : COHESION SOCIALE – Gens du voyage – Projet de création et d’exploitation de logements
adaptés à la sédentarisation des gens du voyage – Choix du mode de construction et de gestion Concession de travaux

ANNEXES :



SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGES 2018-2024
COMPTE-RENDU SOLIHA - ETUDE CONCERNANT LA CREATION D’UN MODE DE LOGEMENT ADAPTE
POUR LA SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE DANS LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE-EN-AUGE
RAPPORTEUR : MONSIEUR THIERRY EUSTACHE
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, mis en place par la loi du 5 juillet 2000 relative à
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, a pour objet de préciser le nombre, la localisation et la capacité
des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs à créer. Il est révisé au moins tous les six ans.
Chaque département et commune/EPCI de plus de 5 000 habitants a pour obligation de réaliser les aires
d’accueil prévues par le schéma d’accueil des gens du voyage approuvé par le préfet et le président du
conseil départemental, après consultation des collectivités territoriales et des associations représentant les
gens du voyage. Le schéma évalue les besoins, définit des actions sociales et détermine les lieux
d’implantation des structures d’accueil.
La Communauté d’agglomération dispose des compétences « en matière d'accueil des gens du voyage :
création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs » et
« contribution à des actions en faveur de la sédentarisation des gens du voyage ».
Elle est donc seule compétente pour mettre en œuvre les orientations du schéma sur son territoire.
Parmi ces orientations, la Communauté d’agglomération a décidé de mettre en œuvre une MOUS sur le
territoire à destination des gens du voyage localisés, depuis plusieurs décennies, dans la commune de SaintPierre en Auge, et plus spécifiquement au sein de la commune historique de Saint Pierre sur Dives.
La MOUS a pour objectif de promouvoir l'accès au logement des personnes et familles défavorisées. Il s'agit
d'une prestation d'ingénierie dont le champ favorise la prise en considération des situations très diverses,
notamment l'accès au logement de gens du voyage sédentarisés.
La réalisation de cette MOUS a été confiée par la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie, à
l’association SOLIHA en Normandie en collaboration avec les services de l’Etat, du Conseil Départemental
mais également en concertation avec les gens du voyage présents sur ce secteur.
L’étude a permis de visualiser le contexte, les familles bénéficiaires et de dessiner les contours du projet. À
la suite de ce travail, un besoin d’habitat adapté à destination des gens du voyage a émergé, les terrains
familiaux ayant été exclus du projet. La Communauté d’agglomération dans le cadre de sa politique
d’intégration souhaite mettre en œuvre ce type de logement sur son territoire.
Comme le précise le compte-rendu SOLIHA (cf. annexe), la notion d’habitat adapté désigne les opérations
destinées à accueillir des familles ne souhaitant plus, ou ne pouvant plus voyager, sauf de façon épisodique,
mais qui désirent garder au moins partiellement l’habitat en caravane. L’habitat adapté se situe entre les
politiques de droit commun et les politiques spécifiques d’accueil des gens du voyage.
Les enjeux principaux sont :


De fournir un habitat adapté “relais” aux familles de voyageurs identifiés leur
permettant d’accéder à un logement de droit commun in fine.
 D’offrir une solution permettant une entrée effective des voyageurs dans les logements
proposés.
 De créer un habitat co-réalisé avec les familles de voyageurs qui ont été identifiées
afin de faire converger les contraintes de chacun pour un projet commun pour qui souhaite
l’intégrer.
Au regard de ces enjeux, un premier bilan établi par l’étude MOUS permet de préfigurer d’un habitat adapté
comprenant une pièce de vie principale et des éléments autour de ce principe (Salle de bain, toilettes avec
accès extérieur, emplacement de stationnement caravanes personnel et invité). Afin de mettre en œuvre

l’habitat, la CALN s’est portée acquéreur d’un terrain permettant la réalisation de l’habitat adapté. Le terrain
est situé sur la commune historique de Hiéville pour une surface totale de 20 000 m² dont 9000m² sont
destinés à la réalisation du projet.
La population concernée correspond à des semi-sédentaires présents sur les parcelles mises à disposition
au cœur et abord de la ville de Saint Pierre en Auge.
Plusieurs groupes cohabitent sur le secteur depuis plusieurs années dont 2 principaux avec leurs patriarches.
Ils ont pour chacun un fort ancrage territorial, certain sont propriétaires d’un terrain dans le secteur.
La présence sur le territoire de l'étude MOUS a mis en avant que potentiellement, dans les 5 années à venir,
9 ménages supplémentaires pourraient vivre à Saint-pierre-en-Auge. Cette évolution démographique à 5
ans, permet de définir un nombre de logements minimum à prévoir de 17.
Néanmoins au regard de la proposition il s'agit d’un projet qui suscitera de l’intérêt et de la demande, auprès
des voyageurs du secteur au fur et à mesure de son avancée. C’est pourquoi il a été établi une demande
pour 20 logements attribués selon des critères définis dans l’étude MOUS en particulier l’antériorité de
présence sur le territoire.
Le besoin d’habitat adapté n’est pas clairement défini car il reste évolutif. Il s’agit d’un projet expérimental
dans lequel les voyageurs futurs usagers sont partie prenante dans la réalisation du bâti et de ce qu’ils
souhaitent intégrer.
La réalisation de ce projet est portée par la CALN et a pour but la mise en place d’un contrat lui permettant
d’externaliser la partie réalisation et gestion de l’équipement construit. Dans ce cadre, la CALN se porte
acquéreur du foncier qui sera mis à disposition d’un opérateur économique en charge de la construction et
l’exploitation des logements.
La réalisation du projet comporte 3 phases indissociables :
La première phase consiste en la création du projet en concertation d’une part avec les gens du voyage
qui intégreront les bâtiments ainsi créés. Il est primordial que ce soit un habitat coconstruit pour que les
voyageurs aient envie de l’intégrer. D'autre part avec les riverains qui seront amenés à partager la proximité
du projet.
La deuxième phase sera la construction, en concertation, d'habitat adapté selon les attentes des acteurs
du projet réunis en comité de pilotage, en adéquation avec les résultats de la MOUS et le souhait des
ménages. Le mode de réalisation et de gestion reste à déterminer pour que l’opération soit portée. La CALN
souhaite que la construction des bâtiments et l’exploitation ne soit pas à sa charge.
La réalisation tiendra compte du cahier des charges en particulier les dispositions réglementaires du contrat
d’urbanisme, ainsi que les dispositions architecturales innovantes souhaitées et les solutions
environnementales nouvelles pour l’intégration du projet exemple gestion des eaux de pluies et des eaux
usées.
La Troisième phase sera pour le partenaire, la gestion locative des logements et le suivi social des familles
présentes : évaluation et gestion de budget, ajustement en fonction des consommations et des possibilités
de remboursement. Mise en place de tous les droits possibles.
Au vu du de ces éléments, et considérant les inconvénients des différents modes de gestion possibles (régie,
délégation par affermage ou concession) et après les avis consultatifs de la commission consultative des
services publics locaux, il est proposé de retenir une création et une gestion par concession de service public
de type concessive, cela compte tenu de la spécificité des ouvrages, de la forte expérience nécessaire dans
ce domaine et de la charge de son financement, qui sera assuré dans cette hypothèse par le délégataire,
sur la base d’un cahier des charges.
La concession de service public aura pour objet la construction et l’exploitation des habitats adaptés, il
appartient au concessionnaire de financer l’ouvrage en se rémunérant sur son exploitation, la Communauté
d’agglomération n’ayant donc pas à supporter de charge initiale, sauf achat et mise à disposition du terrain.

Le terrain sera mis à disposition du concessionnaire par l’intermédiaire d’un bail emphytéotique administratif
(d’une durée égale à celle de la concession), permettant ainsi au concessionnaire de constituer des sûretés
sur le domaine public, afin notamment de garantir des emprunts qu’il pourrait contracter en vue de construire
et d’exploiter les logements.
Ce terrain devra être accessible pour les entrées et sorties des publics. C’est pourquoi, en concertation avec
les services du département du Calvados, l’entrée du site a été identifiée, dans un souci de sécurité. Aussi,
des travaux d’aménagement sont à prévoir et seront réalisés par les services du Département, mais réglés
par la collectivité. Une convention est en cours de rédaction. Le montant des travaux est estimé à 32 954
€.
Également, dans le diagnostic réalisé sur l’amiante, il s’avère que ce dernier en a révélé la présence. Le
concessionnaire devra en tenir compte dans le cadre de la démolition du bâtiment existant.
La durée de la concession devra permettre au délégataire d’amortir les installations et de rentabiliser son
investissement en proposant des prestations à un coût raisonnable pour les familles (hypothèse de 20 ans).
Le concessionnaire devra assurer l’exploitation à ses risques et périls.
La procédure retenue permettra de vérifier les capacités professionnelles et financières du délégataire ainsi
que son aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité d’accès des usagers à celui-ci.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, il est donc demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur
le Président à engager une procédure de passation d’un contrat de concession de travaux publics portant
sur la construction et l’exploitation de logements adaptés à la sédentarisation des gens du voyage, étant
entendu que le Conseil Communautaire sera à nouveau appelé à se prononcer sur le choix du
concessionnaire ainsi que sur la rédaction finale du contrat à l’issue de la procédure.
En définitive, les caractéristiques envisagées du projet d’habitat adapté sont les suivantes :


Une concession de travaux, pour la construction des habitats et leur exploitation (d’une durée
estimée à 20 ans)
 Une implantation sur une emprise de 9000 m2 des parcelles cadastrées 331 B0467 et 331
B0491, sises route de Livarot à Saint-Pierre-en-Auge
 L’emprise sera mise à disposition au concessionnaire par un bail emphytéotique administratif
d’une durée égale à celle de la concession. Ce bail en sera pour autant divisible.
 Une première estimation de la valeur de la concession est donnée à 1 million 500 000 €.
J. MARIE remercie T. EUSTACHE, D. TARGAT et les services administratifs de l’Agglomération qui ont
beaucoup travaillé sur ce projet. Les familles sont installées depuis plusieurs décennies et les relations ont
parfois été conflictuelles. Depuis que l’Agglomération a pris en charge le dossier en les rencontrant, la paix
est installée et il est confiant pour l’avenir.
E. BOISNARD est favorable à cette délibération mais ne comprend pas qu’on ne vote pas le budget et que
l’on présente une délibération avec une incidence budgétaire. Il ne prendra pas part au vote. T. EUSTACHE
rappelle le fond et la forme.
F. AUBEY mentionne un dossier important pour l’accueil des gens du voyage et rappelle que les problèmes
se règlent un par un. Il remercie A. MARIE, élu de proximité à Saint Pierre en Auge pour s’être occupé de ce
dossier parfois au risque de problèmes personnels. Il remercie aussi D. TARGAT qui s’est beaucoup investi
sur tous les dossiers des gens du voyage et notamment celui-là. T. EUSTACHE a bien repris le flambeau et
le félicite pour son engagement dans cette mission. Il remercie également B. PICHON/V.DEVEAUX/ L.
DENANS et le service aménagement. Il souligne que J. MARIE a proposé ce terrain et sera leur plus proche
voisin.
Ceci exposé et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 et suivants, L.1415-1 et
suivants, L.2223-39 et L.2223-40, R. 1415-1 et suivants, et L. 5216-5 ;
VU les articles L. 1121-2 et suivants du Code de la commande publique relatifs aux contrats de concession ;
VU les compétences « en matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et
gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs » et « contribution à des actions en faveur de la
sédentarisation des gens du voyage » exercées par la Communauté d’agglomération sur son territoire ;
VU la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage ;
VU la délibération du Bureau communautaire n° B2020.094 en date du 16 juillet 2020 relative à l’acquisition
d’une parcelle destinée à accueillir le projet de logements adaptés à la sédentarisation des gens du voyage ;
VU le schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage en date du 26 avril 2018, pour la période 20182024, annexé à la présente délibération ;
VU l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 25 mars 2021 ;
APPROUVE la création d’habitats adaptés à la sédentarisation des gens du voyage sur le territoire de la
Communauté d’agglomération Lisieux Normandie ;
ACCEPTE de retenir le principe d’une concession de service public pour la construction des habitats et leur
gestion ;
ACCEPTE le principe d’une concession de travaux comme mode opératoire pour la construction et la gestion
de cet équipement ;
AUTORISE Monsieur le Président à engager la procédure permettant de désigner le concessionnaire qui
construira et exploitera les habitats et à prendre, en tant que besoin, toutes dispositions utiles à l’exécution
de la présente délibération ;
PRECISE, eu égard à la valeur estimée de la concession, que la concession sera passée selon la procédure
simplifiée ;
PRECISE que la Commission de délégation de service public permanente de la Communauté
d’agglomération est habilitée à établir la liste des candidats admis à présenter une offre dans le cadre de la
présente procédure de concession de service public ;
PRECISE que la Commission de délégation de service public de la Communauté d’agglomération est
habilitée à procéder à l’examen du rapport d’analyse des offres relatif à la présente opération ;
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :
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0 CONTRE
0 ABSTENTION
1 NPPV (E. BOISNARD)

N°8 : CONTRACTUALISATION – Autorisation de signature de l’avenant n°2 à la convention du
contrat de territoire avec le Conseil Départemental du Calvados
RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS AUBEY
ANNEXE : PROJET D’AVENANT AU CONTRAT DE TERRITOIRE

Dans le cadre de la politique contractuelle d’aides aux territoires du Conseil Départemental, les EPCI et les
communes de plus de 2000 habitants sont éligibles au contrat de territoire.

Dans ce cadre, le Département élabore au préalable un portrait de territoire partagé avec les collectivités
maîtres d’ouvrages. Ce portrait permet d’identifier des enjeux locaux en matière d’investissement, au regard
des 23 priorités départementales de financement déclinées dans Calvados Territoires 2025.
Le contrat départemental de territoire permet aux collectivités maîtres d’ouvrage de bénéficier d’aides en
investissement sur des projets à réaliser, et correspondants aux enjeux identifiés sur le territoire.
Sur le territoire de Lisieux Normandie, le Département peut mobiliser une enveloppe complémentaire de 728
981 €, représentant 10% de l’enveloppe initiale, pour subventionner des projets prioritaires répondant aux
enjeux du portrait de territoire, présentés par l’EPCI ou les communes éligibles. L’avenant n°2 a pour objectif
d’intégrer cette enveloppe complémentaire de 10% au contrat.
F. AUBEY rappelle la création d’un comité de pilotage avec les Maires des communes concernées pour
travailler ensemble sur les projets. Il souligne la particularité du contrat de l’Agglomération avec le
Département à savoir un accord local dont 60% des crédits sont fléchés vers les communes et 40% pour les
projets portés par l’Agglomération à la différence d’autres collectivités où 70% d’aides vont à l’EPCI et 30%
aux communes.
Considérant la transmission aux membres du Conseil Communautaire du modèle d’avenant du contrat de
territoire et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU la loi NOTRe ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-9 et L.1111-10 ;
VU le SRADDET ;
VU la convention territoriale d’exercice concerté prévue au V de l’article L.1111-9-1 ;
VU la délibération n°2017.157 du 09 novembre 2017 de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
autorisant le Président à signer le Contrat de Territoire 2017-2021 avec le Département ;
VU la délibération n°2019.032 du 31 janvier 2019 de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
autorisant le Président à signer l’avenant 1 du Contrat de Territoire 2017-2021 avec le Département ;
AUTORISE le Président à signer l’avenant n° 2 du contrat de territoire 2017 - 2021 ainsi que tout autre
document nécessaire à l’application de la présente délibération.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :
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N°9 : ENVIRONNEMENT - CYCLES
L’ASSAINISSEMENT POUR L’ANNEE 2021

DE L’EAU

– MODIFICATION

DES TARIFS DE L’EAU ET DE

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.
34 tarifs de l’eau et de l’assainissement collectif différents étaient en vigueur au 1er janvier 2020.

La Commission des Cycles de l’Eau, la Commission Prospective et Stratégie et le Conseil d’exploitation de
Eaux Sud Pays d’Auge se sont positionnés favorablement à une augmentation linéaire des tarifs de l’eau et
de l’assainissement de 2%.
En effet, les charges fixes supportées par le service Eaux Sud Pays d’Auge sont en augmentation, cela
d’autant plus que l’épidémie de COVID-19 a entraîné une augmentation des charges d’exploitation du service
d’assainissement. Il importe également de préserver la capacité d’investissement du service eu égard aux
nombreux travaux engagés et à engager dans les années à venir. Par ailleurs, étant donnée la diversité et
la complexité des tarifs en vigueur au 1er janvier 2020, une augmentation linéaire des tarifs de l’eau et de
l’assainissement semblait la plus compréhensible pour les usagers du territoire.
Par délibération du 3 décembre 2020, le Conseil communautaire a voté la hausse linéaire de 2% des tarifs
de l’eau et de l’assainissement au 1er janvier 2021. Puis, lors du Conseil communautaire du 14 janvier 2021,
les élus communautaires ont voté la même hausse de 2% pour les prestations d’assainissement collectif.
Parmi les 33 tarifs de l’eau et de l’assainissement renseignés au 1er janvier 2020 dans la délibération du 3
décembre 2020, 5 tarifs étaient erronés. 1 tarif de l’eau potable était par ailleurs manquant.
Les tarifs erronés étaient indiqués comme suit :

Collectivité
Syndicat de Fontaine
Ménage (Bellou)
Syndicat de Fontaine
Ménage (Livarot)
Syndicat de Fontaine
Ménage (Sainte-Foy-deMontgommery)
Saint-Martin-deBienfaite-laCressonnière
Saint-Ouen-le-Pin

Compétence

Tarif collectivité en
Abonnement collectivité
vigueur au 01/01/20 (€ / en vigueur au 01/01/20
HT / m3)
(€ / HT / m3)

AEP

0,6306

35

AEP

0,4769

35

AEP

1,15

50

AC

2,4

64

AC

1,25

24

Il convient de corriger ces tarifs comme suit :

Collectivité
Syndicat de Fontaine
Ménage (Bellou)
Syndicat de Fontaine
Ménage (Livarot)
Syndicat de Fontaine
Ménage (Lisores)
Syndicat de Fontaine
Ménage (Sainte-Foy-deMontgommery)
Saint-Martin-deBienfaite-laCressonnière
Saint-Ouen-le-Pin

Compétence

Tarif collectivité en
Abonnement collectivité
vigueur au 01/01/20 (€ / en vigueur au 01/01/20
HT / m3)
(€ / HT / m3)

AEP

0,7301

35

AEP

0,4103

35

AEP

0,5701

35

1,2882 (de 0 à 700 m3)
AEP

0,4318 (au-delà de 700
m3)

50

AC

2,4

74

AC

0,9514

21,82

Il est proposé d’augmenter ces tarifs de 2% comme pour les 27 autres tarifs de l’eau et de l’assainissement
collectif.

Par ailleurs, et pour l’assainissement non-collectif, la pénalité en cas de refus de contrôle ne peut être
supérieure à deux fois le coût de la redevance de bon fonctionnement. La redevance n’ayant pas été
augmentée, puisque le règlement du service d’assainissement non-collectif est en cours de refonte, il
convient de ne pas appliquer la hausse de 2% à la pénalité de refus de contrôle.
Tarif en vigueur au 01/01/2020 (€
/ HT)

Tarif voté le 03/12/20 (€ / HT)

30

30

60

61,2

Redevance Bon
Fonctionnement
Pénalité Refus de contrôle

E. BOISNARD précise la correction d’erreurs sur une délibération prise en début d’année.
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 l’avis de la Commission des Cycles de l’Eau, de la Commission Prospective et Stratégie et du Conseil
d’exploitation des Eaux Sud Pays d’Auge ;
VU la délibération n°2020-159 du Conseil communautaire en date du 3 décembre 2020 qui fixe les tarifs de
l’eau et de l’assainissement au 1er janvier 2021 ;
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 ;
DÉCIDE l’augmentation de 2% des tarifs corrigés de l’eau et de l’assainissement sur les secteurs de l’exFONTAINE MÉNAGE, de SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONNIÈRE et de SAINT-OUEN-LEPIN ;
CORRIGE les tarifs de l’eau et de l’assainissement collectif fixés au 1er janvier 2021 comme suit :

Collectivité
Syndicat de Fontaine
Ménage (Bellou)
Syndicat de Fontaine
Ménage (Livarot)
Syndicat de Fontaine
Ménage (Lisores)
Syndicat de Fontaine
Ménage (Sainte-Foy-deMontgommery)
Saint-Martin-deBienfaite-laCressonnière
Saint-Ouen-le-Pin

Compétence

Tarif collectivité
Abonnement collectivité
proposé pour 2021 (€ / proposé pour 2021 (€ /
HT / m3)
HT / m3)

AEP

0,7447

35,7

AEP

0,4185

35,7

AEP

0,5815

35,7

1,3140 (de 0 à 700 m3)
AEP

51

0,4404 (au-delà de 700
m3)

AC

2,448

75,48

AC

0,9704

22,2564

CORRIGE les tarifs de l’assainissement non-collectif fixés au 1er janvier 2021 comme suit :

Redevance Bon Fonctionnement
Pénalité Refus de contrôle

Tarif en vigueur (€ / HT)
30
60

S. LECLERC avec le pouvoir de B. BROISIN DOUTAZ voulait voter pour mais a voté contre et demande
que ce soit corrigé.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





74 POUR
13 CONTRE
1 ABSTENTION
0 NPPV

N°10 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Tourisme – Adoption des tarifs de la saison 2021 du
camping de Lisieux
RAPPORTEUR : MADAME DANIELE VESQUE
D. VESQUE rappelle que, par délibération en février 2020, l’Agglomération a confié à la SPL Terre d’Auge
l’exploitation du camping de Lisieux. Après cette 1ère année de fonctionnement, la SPL a informé la collectivité
que le classement en 3 étoiles ne pouvait être maintenu eu égard aux critères d’Atout France qui n’étaient
pas remplis (présence permanente d’un agent 24h/24, accès wifi dans 100% des emplacements, espace de
jeux pour les enfants, espace d’animations). L’investissement nécessaire pour le maintien en 3 étoiles
correspondrait à 25K€ en charge de personnel et 35K€ de travaux. Le bilan financier de cette 1ère année
d’exploitation a été impacté mais le déficit a été maitrisé avec une subvention d’équilibre de 34 200€. Un
tableau comparatif concurrentiel en 3 et 2 étoiles est présenté et fait état pour le camping de Lisieux de tarifs
bien inférieurs par rapport aux 3 étoiles qui proposent des prestations piscine et animations en plus des
critères de qualité de base. La SPL Terre d’Auge propose d’adapter les tarifs afin d’optimiser les revenus
pour faire face aux dépenses et répondre en semaine aux sociétés qui envoient des équipes de chantier.
Conformément aux statuts de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, et notamment l’article I1 Compétences obligatoires, Développement économique, Axe touristique : « la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie est compétente pour définir et mettre en place la politique
communautaire touristique, et notamment [...] pour créer, aménager et gérer les équipements touristiques
suivant : camping et notamment ceux de Lisieux, de Livarot pays d’auge et d’Orbec, aire de camping-car,
sentier de randonnée (création, aménagement et entretien) ».
Par délibération n°2020.009 en date du 13 février 2020, le Conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie a décidé de confier à la société publique locale (SPL) Terre d’Auge
Attractivité l’exploitation du camping de la vallée de Lisieux et a approuvé le principe d’un contrat de
concession pour son exploitation par la SPL.
Ce contrat prévoit en son article 20 la possibilité d’évolution des tarifs proposés aux usagers. Il est proposé
de délibérer sur les tarifs suivants :

PROPOSITION DE TARIFS 2021 (Tarifs TTC) – Camping de Lisieux

SERVICES
Garage mort (par jour)
Caution Adaptateur
Jeton machine à laver
Jeton sèche-linge

2020

2021

EVOLUTION

3,50€

3,50€

reconduction

25€

25€

reconduction

3,10€
2,10€

3,50€
3,50€

LOCATION MOBIL-HOME
Nuitée semaine Basse saison (2 nuits
minimum)
Nuitée semaine Haute saison (3 nuits
minimum)

43€

45€

63€

65€

Week-end Basse saison
Week-end Haute saison

138€
196€

149€
199€

Semaine Basse saison
Semaine Haute saison

250€
399€

290€
460€

J. BRIARD revient sur la délibération du 13 février 2020 qui confiait la gestion du camping à la SPL Terre
d’Auge et qui avait été motivée par le président en indiquant le confier à des professionnels du tourisme. Il
rappelle que 35 élus n’avaient pas voté favorablement cette décision. Au 1er avril, Il s’est déplacé pour
prendre des photos évocatrices de l’état du camping. Il se demande combien d’élus ont visité ou connaissent
le camping de Lisieux et comment imaginer une quelconque motivation pour ce camping délaissé avec des
plafonds de douches infestés de moisissures et aucun entretien extérieur. Il estime que c’est un échec pour
l’image du tourisme sur le territoire et pour l’accueil du tourisme local. Il pense que le camping a besoin
d’investissement pour continuer sa mission touristique et rappelle que les retombées économiques sur la
ville et le territoire ne sont pas neutres. Depuis 2020, la collectivité aide financièrement à hauteur de 34 200€
la SPL Terre d’Auge et se demande où sont les résultats et les investissement promis. Il s’interroge sur la
modernisation attendue hormis un logiciel et un terminal de paiement et sur les mobil-homes neufs. Il indique
un vote portant sur une augmentation importante des tarifs et donne l’exemple des mobil-homes vieux de 20
ans sans aucun confort et le retrait d’une étoile. Il rappelle que le gardien était présent et que les travaux de
la maison du gardien était chiffré à 15K€ par les services techniques de la Ville de Lisieux et non pas 30K€.
Il s’interroge sur la légitimité des élus à voter des augmentations d’un camping géré par une structure
extérieure.
D. VESQUE trouve que c’est un bilan bien négatif mais pas tout à fait objectif. Elle a visité le camping au
début et a constaté des travaux à faire. Elle souligne que le site internet, qui n’existait pas avant la délégation
à la SPL, permet maintenant de faire des réservations et des paiements en ligne et les branchements de gaz
qui ne fonctionnaient pas depuis longtemps, ont été révisés. Elle accorde que les mobil-homes avaient besoin
de rénovation, ce qui sera fait pour la réouverture au 24 avril (changement de plaques, de réfrigérateurs,
rafraichissement de rideaux, changement de salons d’extérieur). Elle indique la mise en place d’une barrière
qui n’existait pas permettant d’insérer un badge et d’avoir une sécurité. Elle précise 11K€ d’investissement
pour cette année dont 6K€ pour la barrière. Elle évoque les projets de rénovation d’un logement de gardien
permettant d’y résider pendant 3 mois et demi sachant que cela impliquait au minimum 2 personnes ce qui
n’est pas possible. D’autres investissements seraient à faire pour 60K€. Elle mentionne la présence
dorénavant de 2 agents d’accueil ayant une formation adéquate ce qui n’était pas le cas de la personne
précédente. Concernant l’augmentation des tarifs, elle rappelle la comparaison avec la veille concurrentielle
et un tarif très bas pour un 3 étoiles mal compris par les touristes qui attendent d’autres critères. Pour rester
correct et avoir un camping agréable, bien côté avec de bonnes critiques, il vaut mieux avoir un très bon 2
étoiles avec un prix correct qu’un 3 étoiles qui ne correspond pas à la réalité. (2h10)
J. BRIARD répond qu’il n’attend pas 60K€ d’investissement mais 300 ou 400K€ et un vrai plan de rénovation
du camping avec une piscine. Ce camping familial contentait des centaines de familles tous les ans avec
certes un léger déficit mais qui ne coutait pas plus cher que les 34K€ aujourd’hui pour un résultat moindre.
D. VESQUE rappelle que la subvention d’équilibre est inférieure aux années précédentes.
C.VALTER ne comprend pas pourquoi le camping de Lisieux a été confié en gestion à Pont l’Evêque et
pense qu’une gestion par l’Agglomération aurait assuré du résultat. Elle doute de l’intérêt que peut avoir la
Communauté de Communes de Pont l’Evêque pour le développement du camping de Lisieux mais pense
qu’elle a plutôt des intérêts portés vers le nord et la mer. Elle ne comprend pas pourquoi ce camping a été
déclassé et se trouve dans une situation regrettable.

S. BALLOT se souvient que la gestion par la SPL Terre d’Auge avait fait beaucoup de débats et certains
avaient le sentiment que la collectivité était le sauveur du « soldat » SPL. Il y avait beaucoup d’espoir au
regard de leur expérience plus importante que sur le territoire. Il entend l’explication sur les 2 étoiles mais
constate une forte augmentation des tarifs comparativement. Il donne l’exemple du camping 3 étoiles de St
Sylvestre de Cormeilles avec piscine et animations pour un tarif quasiment identique à ce que celui de Lisieux
proposera demain. Il rappelle que l’endroit n’est pas bucolique certes intéressant à proximité du centre-ville.
Il ne comprend pas l’augmentation des tarifs.
S. LECLERC pense que la gestion de ce camping est un échec complet qui ne date pas du 13 février 2020
mais depuis 2017 car Il semble que la gestion par Lintercom se passait mieux. Il trouve honteux l’état des
plafonds des douches du camping. Il ne comprend pas la baisse de qualité apparente en passant de 3 à 2
étoiles mais en augmentant les tarifs. Pour un bon rapport qualité prix, les prix baissent et les prestations
augmentent ce qui n’est pas le cas. Il ne comprend pas pourquoi les commissions culture et finances ont
décidé de revoir les subventions aux associations et dans le cas du camping, la commission tourisme a
décidé d’augmenter les tarifs et la commission finances a décidé de retirer le dossier car il était
incompréhensible au regard des éléments expliqués. Il a la sensation que le camping « agonise » et que ce
soir on l’achève.
C.VALTER demande pourquoi, dans cette situation, l’Agglomération ne reprend pas le camping.
B. CHARBONNEAU rappelle que quelle que soit la structure qui porte le camping, celui-ci est en déficit. Il
souligne que ce n’est pas un camping de destination mais d’étape par sa situation. Pour se développer, il
serait nécessaire de revoir sa localisation. Pour avoir 3 étoiles, il faut des équipements correspondants. Il
reprend l’exemple du camping de St Pierre de Cormeilles qui n’est pas municipal mais un camping à la ferme.
Le choix de la SPL Terre d’auge permettait une meilleur promotion grâce au site et à la centrale de
réservation qui étoffaient l’offre. Il pense qu’il ne faut pas se contenter d’un déficit mais rappelle que les écrits
prouvent que c’est le cas depuis toujours.
X.CHARLES indique sa présence lors des débats sur l’adhésion à la SPL Terre d’Auge en février 2020 et se
souvient de nombreuses questions et d’un vote non suivi. La question se pose de l’orientation d’un touriste
vers le camping de Pont l’Evêque ou celui de Lisieux. Depuis, il a appris que la SPL Terre d’Auge était en
difficulté juridique en ayant été créée par une seule entité et la Chambre Régionale des Comptes les avait
mis en demeure de se mettre en conformité rapidement. Il pense que c’est la raison pour laquelle, la
communauté d’Agglomération a été sollicitée tout comme une intercom de l’Eure. Il se demande pourquoi la
compétence n’a pas été transférée dans son intégralité avec d’autres campings du territoire. Il entend que
beaucoup de services publics ne sont pas excédentaires mais que le choix de la SPL n’était pas le plus
évident. Le vote contre qu’il avait émis l’an dernier se trouve tout à fait justifié au regard du débat d’aujourd’hui
et des éléments sur la SPL.
F. AUBEY rappelle qu’entre 2017 et 2020, J. BRIARD était conseiller délégué en charge du camping. Il
indique qu’au départ en retraite du gardien, la question s’est posée de la gestion du camping. Il confirme les
propos de B. CHARBONNEAU sur un camping d’étape et non de destination, enclavé dans une zone
d’activités. Pendant 3 ans, des recherches ont été menées pour le positionner ailleurs et des rencontres sur
sites ont eu lieu avec J. BRIARD qui n’ont jamais abouti. Il précise que l’adhésion à la SPL Terre
d’Auge n’avait pas pour objectif de la sauver car elle pouvait vivre sans l’Agglomération. Elle avait été créée
par 2 entités : la ville de Pont l’Evêque et la Communauté de communes sauf que la jurisprudence ne
permettait pas, sans transfert de biens, de la ville vers la SPL, qu’elle puisse se maintenir c’est pourquoi ils
se sont rapprochés de l’Agglomération de Lisieux et de l’Eure. Pour créer une SPL, il faut effectivement 2
membres et une communauté de communes de l’Eure y a adhéré ce qui a conforté le choix de
l’Agglomération. Il rappelle un déficit chronique de 35K€ sur le fonctionnement du camping de Lisieux depuis
tout temps. Dans la convention signée pour 3 ans qui peut être dénoncée à tout moment, la subvention
d’équilibre d’environ 35K€ correspond au coût d’exploitation du camping qui existait auparavant, il n’y a donc
pas de versement de cette somme à la SPL Terre d’Auge. L’objectif était de mutualiser les moyens et de
faire venir des clients du lac de Pont l’Evêque vers la Ville de Lisieux. Il rappelle que l’Agglomération n’avait
pas l’ambition de mettre autant de moyens que ce que J. BRIARD appelle de ses vœux mais la priorité était
de conserver une aire de passage sur la Ville de Lisieux. Quant à l’équipement, les préconisations de J.
BRIARD ont été suivies notamment la réfection des allées. Il informe de la réouverture le 24 avril et des
travaux seront réalisés d’ici là comme chaque année. Il rappelle que les investissements restent à la charge
de l’Agglomération et donne l’exemple des équipements intérieurs mentionnés par D. VESQUE. Il note que
le budget a été maintenu malgré la crise sanitaire. Il précise que les réservations sont indépendantes de

celles de Pont l’Evêque en ayant chacun son site. Il précise l’arrivée de 2 cabanes en bois sur le terrain mise
en place par la SPL Terre d’auge. Le camping sera en bon état pour la réouverture. Il souligne qu’il n’y a pas
eu de perte d’une étoile mais que le niveau d’équipement et le peu de prestations ne permettaient pas de
maintenir un 3 étoiles. Une visite va être organisée à la veille de la réouverture à la demande d’un élu
lexovien.
J. BRIARD regrette qu’il n’y ait pas beaucoup d’ambition pour le camping de Lisieux.
Ceci exposé et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le code général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n°2020.009 du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie, en date du 13 février 2020, d’attribution de concession à la SPL TERRE D’AUGE
ATTRACTIVITE ;
CONSIDÉRANT la nécessité de fixer les tarifs du camping de Lisieux ;
DECIDE d’adopter les tarifs 2021 tels qu’ils sont présentés ci-dessus à compter de l’entrée en vigueur de la
présente délibération ;
AUTORISE le Président, ou la Vice-Présidente en charge du tourisme, à signer tous les actes et pièces se
rapportant à cette affaire
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





59 POUR
22 CONTRE
5 ABSTENTIONS
2 NPPV

N°11 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Tourisme – Adoption des tarifs visite de
randonnée sanctuaire et des sorties nature de l’été 2021
RAPPORTEUR : MADAME DANIELE VESQUE
Tarifs Office de Tourisme :
Afin de développer l’offre touristique du territoire, des randonnées commentées en lien avec le sanctuaire
seront organisées durant la période estivale de juillet et août 2021. Les points de départ de ces randonnées
seront les communes de : Lisieux (ajouter suite à la remarque de L. DELANOE), Ouilly le Vicomte, Orbec,
Hermival les Vaux, Saint-Martin de la Lieue, Saint-Ouen le Pin, Livarot.
Des sorties natures en lien avec le service environnement de la CALN seront également organisées durant
la période estivale de juillet et août 2021, les mardi et jeudis.
Il est proposé de délibérer sur les tarifs suivants :
Randonnée Sanctuaire

Tarifs 2021

Évolution

Adulte (à partir de 13 ans)

7,00€

création

Enfants (4 à 12 ans inclus)

3,00€

création

Moins de 4 ans

gratuit

création

Elus de la CALN invités par l’Office de Tourisme, maire
ou représentant de la commune dans laquelle se
déroule la visite, presse CDT, CRT normands.
Sorties nature de l’été

gratuit

création

Tarifs 2021

Évolution

Adulte (à partir de 13 ans)

3,00€

création

Enfants (4 à 12 ans inclus)

2,00€

création

Moins de 4 ans

gratuit

Création

Elus de la CALN invités par l’Office de Tourisme, maire
ou représentant de la commune dans laquelle se
déroule la visite, presse CDT, CRT normands.

gratuit

création

S. BALLOT est intervenu en commission finances et n’est pas favorable de faire payer les enfants 4/12 ans
car cela pourrait les priver de sortie nature. D. VESQUE précise que ces tarifs s’appliquent aux personnes
extérieures au territoire. S. BALLOT répond que les touristes consomment sur le territoire.
L. DELANOE indique qu’une réunion aura lieu la semaine prochaine pour le parcours sanctuaire de Lisieux
et demande de l’ajouter à la délibération. D. VESQUE confirme que Lisieux sera ajouté à la liste des
communes concernées.
Ceci exposé et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT la nécessité de fixer les tarifs de “Randonnée Sanctuaire” et “Sortie nature 2021”.
DECIDE d’adopter les tarifs 2021 tels qu’ils sont présentés ci-dessus valable à compter de l’entrée en vigueur
de la présente délibération ;
AUTORISE le Président, ou la Vice-Présidente en charge du tourisme, à signer tous les actes et pièces se
rapportant à cette affaire.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





69 POUR
3 CONTRE
15 ABSTENTIONS
0 NPPV

N°12 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Tourisme – Révision des tarifs du Parc des Expositions
de Lisieux
RAPPORTEUR : MADAME DANIELE VESQUE
La grille tarifaire du Parc des expositions, fixée par une délibération n°2016.057 en date du 5 décembre 2016
par la Communauté de Communes LINTERCOM Pays d’Auge, n’a pas évolué depuis le 1er avril 2017.
Compte tenu de l’augmentation régulière des frais liés aux coûts de fonctionnement du Parc des Expositions
de Lisieux et de l’obligation de procéder aux investissements annuels, il est jugé nécessaire de procéder à
une révision tarifaire.
Pour cela, une augmentation de 2% de la grille tarifaire ainsi que la suppression d’un certain nombre de
prestations (liée à l’obsolescence du matériel disponible) permet au Parc des Expositions une optimisation
de ses recettes et la continuité de ses investissements nécessaires à l’entretien de l’équipement.

La différence entre les tarifs dédiés aux professionnels et aux associations a été réajustée.
Enfin, une baisse de 50% du tarif de la location de la salle Canada est proposée afin de rendre l’offre de salle
de séminaire proposée aux entreprises plus compétitive.
La grille des tarifs révisées vous est proposées comme suit :
TARIFS PARC DES EXPOSITIONS
REVISES AU 1er AVRIL 2021

C. VALTER demande ce que signifie une harmonisation entre professionnels et associations et demande un
exemple.
D. VESQUE répond que c’est un équilibre des tarifs entre les professionnels et associations qui parfois
étaient disproportionnés. S. LECOQ apporte la réponse à C. VALTER (hors micro).

Ceci exposé et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VU le code général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération 2016.057 en date du 5 décembre 2016 du Conseil communautaire de LINTERCOM Lisieux
Pays d’Auge Normandie ;
ADOPTE les tarifs révisés 2021 tels qu’ils sont présentés ci-dessus ;
AUTORISE le Président, ou la Vice-Présidente en charge du tourisme, à signer tous les actes et pièces se
rapportant à cette affaire.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





82 POUR
0 CONTRE
6 ABSTENTIONS
0 NPPV

N°13 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FESTIVAL
MODIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE

DES

AOC & AOP

DE

CAMBREMER 2021 -

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.
L’agence DP EVENTS a en charge l’organisation de cette manifestation en prenant en compte les attentes
formulées par les élus, les financeurs & membres du comité de pilotage. Les tarifs des recettes pour le
Festival des AOC&AOP de Cambremer et les premiers éléments de la grille tarifaire ont été votés en janvier
dernier.
L’agence DP EVENTS, après échanges avec les membres du Comité de Pilotage, conseille à la
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie d’appliquer un tarif différent entre les stands exposants et
les stands de restauration. En effet, les restaurateurs ont besoin d’une surface plus conséquente, réalisent
une plus forte marge sur leurs ventes et connaissent une fréquentation généralement plus forte que celle
d’un exposant. C’est pourquoi il est proposé de voter un nouveau tarif pour l’espace de restauration.
Également, à la suite d’échanges avec les producteurs du Syndicat du Cru de Cambremer sur l’organisation
du temps fort du samedi soir (repas entre exposants), le cadre du repas a été revu et il est proposé une
diminution du tarif du repas.
ESPACE RESTAURATION

Prix HT
250,00€ HT

Prix TTC
300,00 € TTC

REPAS
Repas supplémentaire samedi soir (boisson comprise)

20,84 € HT

Ceci exposé et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

25,00 € TTC

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 ;
APPROUVE les tarifs de la régie de recettes tels que présentés ci-dessus ;
AUTORISE le Président, ou le Conseiller délégué en charge de l’agriculture, à signer tous les actes et pièces
se rapportant à cette affaire.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





88 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°14 : ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - Désignation d’un délégué de la CALN au sein du
Syndicat du Plateau Ouest de Lisieux
RAPPORTEUR : MONSIEUR ERIC BOISNARD
La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie doit désigner ses délégués auprès des différents
organismes extérieurs.
À cet égard, l’article L.5711-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que la
Communauté d’Agglomération peut désigner ses délégués auprès des comités des syndicats mixtes fermés
parmi les membres du Conseil communautaire ou parmi les conseillers municipaux des communes
membres.
Enfin, il est d’usage que la Communauté d’Agglomération consulte les communes membres intéressées
avant de désigner ses délégués auprès des différents syndicats.
Les 16 juillet et 4 septembre 2020, le Conseil communautaire a désigné 24 délégués au sein du Syndicat du
Plateau Ouest de Lisieux.
Suite au décès de M. Raymond RIMBOD, il convient de désigner un nouveau délégué de la Communauté
d’Agglomération Lisieux au sein du comité syndical du Plateau Ouest de Lisieux.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5711-1 ;
VU la délibération n°2020-68 du Conseil communautaire en date du 16 juillet 2020 relative à la désignation
des délégués de la Communauté d’Agglomération au sein du Syndicat du Plateau Ouest de Lisieux ;
VU la délibération n°2020-104 du Conseil communautaire en date du 10 septembre 2020 relative à la
modification de la désignation des délégués de la Communauté d’Agglomération au sein du Syndicat du
Plateau Ouest de Lisieux ;
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un nouveau représentant de la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie au sein du comité syndical du Plateau Ouest de LISIEUX ;
DESIGNE, Madame Colette MALHERBE, délégué(e) du Syndicat du Plateau Ouest de Lisieux en
remplacement de Monsieur R. RIMBOD ;

PRÉCISE en conséquence que les délégués de la Communauté d’Agglomération au sein du Syndicat du
Plateau Ouest de Lisieux sont les suivants :
- DESPORTES Jean-Pierre
- NEUVILLE Alain
- LEROUX Jean-René
- LEVON Jocelyne
- BRETTEVILLE Michel
- GOUJON Mickaël
- DE LA BROSSE Tanguy
- DORCHIES Paul
- BARBE Christophe
- JEHANNE Daniel
- LECOINTRE Dany
- BEAUDROUET Sylvain
- DERUDDER Catherine
- DUGUE Éric
- LEBARON Monique
- LEGRAND Daniel
- ALLENOU Isabelle
- ROY Rodolphe
- DESHAYES Daniel
- JOURDAIN Jean-Claude
- CLÉRADIN Paul
- LANDES Jacques
- BOISNARD Éric
-MALHERBE Colette
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





88 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°16 : COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES – Désignation des membres de la
commission d’appel d’offres du groupement de commande pour un accord-cadre à marchés
subséquents multi-attributaire de travaux de voirie, réseaux et clôtures
RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT
La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a signé une convention constitutive de groupement de
commande pour le lancement d’un accord-cadre à marchés subséquent multi-attributaires de travaux de
voiries, réseaux et clôtures.

La convention de groupement a été signée avec les communes de Cambremer, Cernay, Coquainvilliers,
Courtonne-la-Meurdrac, Courtonne-les-deux-Eglises, Les Monceaux, Firfol, Lessard-et-le-Chêne, Lisores,
Marolles, Méry-Bissières-en-Auge, Mesnil-Eudes, Mesnil-Guillaume, Moyaux, Mézidon-Vallée-d’Auge,
Prêtreville, Saint-Désir, Saint-Germain-de-Livet, Saint-Ouen-le-Pin, Saint-Martin-de-la-Lieue, Saint-Martinde-Mailloc.
La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie est coordonnatrice du groupement de commandes.
Dans le cadre de ce groupement, une commission d’appel d’offres est créée afin de désigner les futurs
attributaires de ces marchés.
Il convient donc de nommer un élu titulaire et un élu suppléant qui seront membres de la commission d’appel
d’offres du groupement susvisé pour attribuer les marchés publics.
Pour rappel, la commission doit être composée d’un représentant élu parmi les membres ayant voix
délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre qui dispose d’une commission d’appel
d’offres.
La commission d’appel d’offres du groupement sera présidée par le Président de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie.
Ceci exposé et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Commande Publique,
VU la délibération n°2020-099, du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie en date du 10 septembre 2020, relative à la délégation d’attributions au bureau et au Président,
CONSIDERANT la nécessité de procéder aux désignations d’un élu titulaire et d’un élu suppléant siégeant
à la Commission d’Appel d’Offres du groupement susvisé ;
DESIGNE comme suit, après vote, le représentant titulaire de la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie à la Commission d’Appel d’Offres du groupement susvisé : Didier MAUDUIT
DESIGNE comme suit, après vote, le représentant suppléant de la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie à la Commission d’Appel d’Offres du groupement susvisé : Sylvain BALLOT
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





84 POUR
0 CONTRE
4 BLANCS
0 NPPV

N°17 : COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES – Désignation des membres de la
commission d’appel d’offres du groupement de commande pour la collecte des déchets
RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT
La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a signé une convention constitutive de groupement de
commande pour le lancement d’une consultation relative à la collecte des déchets ménagers avec la
Communauté de Communes Terre d’Auge. La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie est
coordonnatrice du groupement de commandes.

Dans le cadre de ce groupement, une commission d’appel d’offres est créée afin de désigner les futurs
attributaires de ces marchés.
Il convient donc de nommer un élu titulaire et un élu suppléant qui seront membres de la commission d’appel
d’offres du groupement susvisé pour attribuer les marchés publics.
Pour rappel, la commission doit être composée d’un représentant élu parmi les membres ayant voix
délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre qui dispose d’une commission d’appel
d’offres.
La présidence de la commission d’appel d’offres est assurée par le représentant du coordonnateur du
groupement de commandes.
E. COOL précise que la demande émane de Terre d’Auge et que la consultation sera portée par
l’Agglomération Lisieux Normandie pour permettre d’augmenter le tonnage et d’avoir des tarifs plus
compétitifs. Il s’agit de collecte en porte à porte, d’OMR (ordures ménagères résiduelles) et recyclables.
Ceci exposé et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU le Code de la commande publique,
VU la délibération n°2020-099 relative à la délégation d’attributions au bureau et au Président,
CONSIDERANT la nécessité de procéder aux désignations d’un élu titulaire et d’un élu suppléant siégeant
à la Commission d’Appel d’Offres du groupement susvisé ;
DESIGNE comme suit, après vote, le représentant titulaire de la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie à la Commission d’Appel d’Offres du groupement susvisé : Frédéric LEGOUVERNEUR
DESIGNE comme suit, après vote, le représentant suppléant de la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie à la Commission d’Appel d’Offres du groupement susvisé : Sylvain BALLOT
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





83 POUR
0 CONTRE
5 BLANCS
0 NPPV

N°18 : ENVIRONNEMENT – Désignation des membres de la commission d’appel d’offres du
groupement de commande pour « la fourniture et la livraison de composteurs individuels, collectifs,
de lombricomposteurs collectifs, de seaux de pré-collecte et de brass’compost »
RAPPORTEUR : MONSIEUR ETIENNE COOL
La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a signé une convention constitutive de groupement de
commande pour le lancement pour la fourniture et la livraison de composteurs individuels, collectifs, de
lombricomposteurs collectifs, de seaux de pré-collecté et de brass’compost. La Communauté Urbaine de
Caen la mer est coordinatrice du groupement de commande.
Dans le cadre de ce groupement, une commission d’appel d’offres est créée afin de désigner les futurs
attributaires de ces marchés.

Il convient donc de nommer un élu titulaire et un élu suppléant qui seront membres de la commission d’appel
d’offres du groupement susvisé pour attribuer les marchés publics.
Pour rappel, la commission doit être composée d’un représentant élu parmi les membres ayant voix
délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre qui dispose d’une commission d’appel
d’offres.
La présidence de la commission d’appel d’offres est assurée par le représentant du coordonnateur du
groupement de commandes.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU le code de la commande publique,
VU la délibération n°2020-099 relative à la délégation d’attributions au bureau et au Président,
CONSIDERANT la nécessité de procéder aux désignations d’un élu titulaire et d’un élu suppléant siégeant
à la Commission d’Appel d’Offres du groupement susvisé ;
DESIGNE comme suit, après vote, le représentant titulaire de la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie à la Commission d’Appel d’Offres du groupement susvisé : Isabelle LEROY
DESIGNE comme suit, après vote, le représentant suppléant de la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie à la Commission d’Appel d’Offres du groupement susvisé : Alain MARIE
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





86 POUR
0 CONTRE
2 BLANCS
0 NPPV

N°19 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE LOTTIN DE LAVAL A ORBEC
RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS AUBEY
L’article R. 421-14 du Code de l’éducation dispose que « I.-Sous réserve des dispositions du II du présent
article et de celles de l'article R. 421-16, le conseil d'administration des collèges et des lycées
comprend :
(…)
6° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci
en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges
ou des lycées sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du
code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du
même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement
public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un
représentant de la commune ».

Il convient donc de désigner un représentant titulaire et un suppléant.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article R. 421-14 et R. 421-33 du Code de l’éducation
CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération doit désigner un représentant titulaire et un suppléant
au sein du Conseil d’administration du collège Lottin de Laval à Orbec ;
DESIGNE un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Communauté d’agglomération au sein
du conseil d’administration du collège Lottin de Laval comme suit :



Françoise FROMAGE (TITULAIRE)
Geneviève WASSNER (SUPPLEANT)

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





20.

85 POUR
0 CONTRE
3 BLANCS
0 NPPV

Questions diverses

T. EUSTACHE demande pourquoi les élus de la Ville de Lisieux sont toujours dans le fond de la salle. F. AUBEY
répond que les conseillers communautaires sont placés par ordre alphabétique des communes.
E. COOL informe les maires et membres de la commission déchets que la visite du quai de transfert de Bayeux
le 14 avril est reportée à une date ultérieure en raison des annonces gouvernementales. Il remercie G. BEAUDOIN
car le futur quai de transfert se fera sur la commune d’Hermival les vaux ainsi que C. VALTER et le service
mobilités qui avaient accepté de mettre un bus à disposition pour la visite.
G. WASSNER apprécie un conseil communautaire courtois où chacun peut s’exprimer sans agressivité.

En l’absence d’autres questions, F. AUBEY lève la séance à 22h30

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

