COMPTE-RENDU DU BUREAU
COMMUNAUTAIRE DU 08 JUILLET 2021

Les membres du Bureau Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux
Normandie se sont réunis le 8 juillet 2021 à 16h00 par visioconférence, sous la présidence de
Monsieur François AUBEY et sur convocation envoyée le vendredi 02 juillet 2021, affichée au
siège de la Communauté d’agglomération à compter du même jour.
Date de la convocation : vendredi 02 juillet 2021
Membres en exercice : 31
Etaient présents : M. Christian ANNE, M. François AUBEY, M. Sylvain BALLOT, Mme
Jocelyne BENOIST, M. Eric BOISNARD, M. Johnny BRIARD, , M. Etienne COOL, M. Laurent
DELANOË, Mme Mireille DROUET, M. Fabien DUMAS (arrivé pour le vote du point 3), ,
Mme Sylvie FEREMANS (arrivée pour le vote du point 7), Mme Françoise FROMAGE, Mme
Marielle GARMOND, M. Bruno LEBOUCHER, Mme Sandrine LECOQ, M. Frédéric
LEGOUVERNEUR, Mme Isabelle LEROY, M. Jacky MARIE, M. Alain MIGNOT, M. Didier
PELLERIN, Mme Angélique PERINI, , Mme Clotilde VALTER,
Mme Geneviève
WASSNER, M. Benoît YCRE
Etaient absents/excusés : M. Benoît CHARBONNEAU, M. Thierry EUSTACHE, M.
Sébastien LECLERC, M. Jean-Paul SAINT-MARTIN, M. Dany TARGAT, Mme Danièle
VESQUE, Mme Léa VERSAVEL
Pouvoirs : M. Dany TARGAT donne pouvoir à M. François AUBEY, M. Sébastien LECLERC
donne pouvoir à M. Johnny BRIARD, Mme Léa VERSAVEL donne pouvoir à M. Eric
BOISNARD, Mme Danièle VESQUE donne pouvoir à M. Jacky MARIE
Secrétaire de séance : J. BENOIST
N°1 : Compte-rendu du bureau du 20 mai 2021
Aucune observation formulée
N°2 : ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS - CONVENTION RELATIVE A L’EXERCICE DE LA
COMPETENCE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES PAR LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE SUR 10 COMMUNES DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES TERRE D’AUGE - AUTORISATION DE SIGNATURE

ANNEXE : PROJET DE CONVENTION
RAPPORTEUR : MONSIEUR ETIENNE COOL
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Suite à la dissolution du SIDMA au 31 décembre 2017, la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie a hérité des marchés publics qui intègrent des prestations réalisées sur le
territoire de communes membres de la communauté de communes Terre d’Auge.
Afin d’assurer la continuité du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers
sur le territoire des communes concernées, la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie continuera d’assurer ce service jusqu’à l’expiration des marchés, le temps que la
communauté de communes de Terre d’Auge soit elle-même en mesure d’assurer ce service
sur les communes de son territoire.
La présente convention a pour objet d’organiser entre les 2 parties, de manière transitoire, les
modalités :




de gestion des déchets ménagers et assimilés sur les communes de Drubec, Auvillars,
Bonnebosq, Formentin, Fournet, Léaupartie, Manerbe, Repentigny, La RocqueBaignard et Valsemé ;
de financement par la Communauté de Communes Terre d’Auge des services
assurées par la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie sur les dites
communes.

E. COOL précise que c’est l’Agglomération qui collecte les OMR et les déchets sélectifs à
l’exception du verre (géré par Terre d’Auge) et ceux-ci ne sont pas portés à l’Unité de
Valorisation Energétique de Colombelles comme celles de notre territoire mais sur le quai de
transfert du SEVEDE, prestataire en contrat avec Terre d’Auge. Il indique que Terre d’Auge
n’avait pas signé la convention pour 2020 donc elle aura un effet rétroactif du 1er janvier 2020
au 30 novembre 2021. Il apparait aussi un arriéré dont Terre d’Auge s’acquittera qui remonte
à 2018/2019. Il souligne que la CDC de Cambremer avait pendant un temps maintenu un taux
qui était celui du SIDMA et qui avait été baissé par Terre d’Auge. Le reliquat dont Terre d’Auge
est redevable envers l’Agglomération s’explique par une reversion de la TEOM mais s’explique
aussi par un taux très bas qui ne couvre pas la somme assumée en leur nom, soit un peu plus
de 300K€.
F. AUBEY confirme l’inquiétude d’H. COURSEAUX sur la somme dont Terre d’Auge était
redevable en raison de la différence entre le montant du service et le recouvrement partiel.
Une rencontre entre les 2 collectivités a permis d’aboutir à cette convention qui permettra de
récupérer la somme de 303 792,19€
E. COOL souligne que cette autorisation de signature ne sera pas prorogée au-delà du
30/11/21. Après cette date, Terre d’Auge reprendra la collecte et gestion des déchets.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU les arrêtés préfectoraux :


Du 02 décembre 2016 portant création de la communauté d’agglomération Lisieux
Normandie issue de la fusion de la communauté de communes Lintercom Lisieux Pays
d’Auge Normandie, de la communauté de communes de la Vallée d’Auge, de la

Bureau communautaire du 08 juillet 2021

2










communauté de communes des Trois Rivières, de la communauté de communes du
Pays de Livarot, et de la communauté de communes du Pays de l’Orbiquet ;
Du 07 décembre 2017 portant extension du périmètre de la communauté
d’agglomération Lisieux Normandie aux communes de Cambremer, Montreuil en
Auge, Notre Dame d’Estrées-Corbon, Notre Dame de Livaye, Saint Laurent du Mont,
et Saint Ouen le Pin ;
Du 07 décembre 2017 portant extension du périmètre de la Communauté de
communes TERRE D’AUGE aux communes d’Auvillars, Bonnebosq, Drubec,
Formentin, Le Fournet, Léaupartie, Manerbe, Repentigny, La Roque Baignard,
Valseme,
Du 08 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences de la communauté de
communes de Cambremer ;
Du 12 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du SIDMA Cœur Pays
d’Auge au 31 décembre 2017 ;
Du 26 décembre 2018 définissant les statuts de TERRE D’AUGE ;

CONSIDÉRANT













Que par délibération n°CC-DEL-2017-075 du 6 juillet 2017, le conseil communautaire
de TERRE D’AUGE a émis un avis favorable sur le projet d’extension de son périmètre
en intégrant les communes d’Auvillars, Bonnebosq, Drubec, Formentin, Le Fournet,
Léaupartie, Manerbe, Repentigny, La Rocque-Baignard et Valsemé à compter du 1er
janvier 2018 ;
Que le SIDMA exerçait jusqu’au 31 décembre 2017 la compétence de collecte et de
traitement des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de ces 10 communes ;
Que l’éclatement de la communauté de communes de Cambremer a entrainé la
dissolution du SIDMA ;
Que la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie s’est substituée de plein droit
au SIDMA et a ainsi repris par avenant de transfert la maîtrise d’ouvrage des
équipements de gestion des déchets ménagers et assimilés sur ce territoire et des
contrats de prestation de service inhérents ;
Que les marchés relatifs à l’exercice de la compétence de collecte et traitement des
déchets ménagers et assimilés sur le territoire de l’ex-SIDMA arrivent à leur terme
selon les prestations et le jeu des reconductions les 31 mars 2018, 2019, 2020, 2021
ou 2022 ;
Que des avenants de durée ont été contractés sur les marchés de collecte des déchets
jusqu’au 30 novembre 2021 ;
Que des adaptations ont été apportées aux tournées de collecte permettant
d’individualiser les secteurs de ramassage et l’acheminement aux exutoires (tri,
traitement) ;
Que l’accueil des habitants des communes considérées à la déchèterie de Cambremer
reste effectif ;

AUTORISE le Président, ou son vice-président compétent, à signer cette convention avec la
Communauté de Communes de Terre d’Auge dont le siège est situé 9 rue de l’hippodrome –
Z.I. la Croix Brisée, 14130 Pont l’Evêque, représentée par son Président, M. Hubert
Courseaux.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





23 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV
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N°3 : ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS - CONVENTION RELATIVE A L’EXERCICE DE LA
COMPETENCE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES PAR LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE SUR 6 COMMUNES DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE – AUTORISATION DE SIGNATURE

ANNEXE : PROJET DE CONVENTION
RAPPORTEUR : MONSIEUR ETIENNE COOL
Suite à la dissolution du SIDMA au 31 décembre 2017, la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie a hérité des marchés publics qui intègrent des prestations réalisées sur le
territoire de communes membre de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays
d’Auge.
Afin d’assurer la continuité du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers
sur le territoire des communes concernées, la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie continuera d’assurer ce service jusqu’à l’expiration des marchés, le temps que la
communauté de communes soit elle-même en mesure d’assurer ce service sur les communes
de son territoire.
La présente convention a pour objet d’organiser entre les 2 parties, de manière transitoire, les
modalités :




de gestion des déchets ménagers et assimilés sur les communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil, Victot-Pontfol ;
de financement par la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge
des services assurées par la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie sur les
dites communes.

E. COOL précise que la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge
(NCPA) avait signé la convention 2020, celle-ci sera donc effective du 1er janvier au 30
novembre 2021 sans être prorogée au-delà. Il souligne qu’il n’y a pas de reliquat car NCPA
avait ajusté son taux de TEOM. Il revient sur la délibération précédente et précise une
augmentation de la TEOM de 50% pour les communes de Terre d’Auge qui vont se réajuster
au coût du marché. Il informe d’une visite très intéressante ce matin du quai de transfert du
SEROC à Bayeux et précise que le futur quai de transfert de l’Agglomération pourra servir à
d’autres EPCI par le biais de conventions. Il explique que le SEROC a perdu un an en raison
de problème avec une association. Or, depuis sa création, il n’y a plus de difficultés et ils ont
constaté que cela ne générait aucune odeur. Il détaille les éléments qui constitueront le futur
quai de transfert de l’Agglomération et communiquera avec l’accord du SEROC une vidéo
conçue sur l’élaboration du leur qui démystifie les problématiques supposées. F. AUBEY
demande si G. BEAUDOIN était présent. E. COOL confirme sa présence ainsi que celle de
Mme LAMY qui ont tous deux été satisfaits de ce qu’ils ont vu. Il évoque aussi la transparence
du SEROC qui a indiqué les quelques petits points négatifs sur lesquels il faudra être attentif
(exemple de l’alimentation en eau mal positionné pour le nettoyage)
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU les arrêtés préfectoraux :
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Du 02 décembre 2016 portant création de la communauté d’agglomération Lisieux
Normandie issue de la fusion de la communauté de communes Lintercom Lisieux Pays
d’Auge Normandie, de la communauté de communes de la Vallée d’Auge, de la
communauté de communes des Trois Rivières, de la communauté de communes du
Pays de Livarot, et de la communauté de communes du Pays de l’Orbiquet ;
Du 07 décembre 2017 portant extension du périmètre de la Communauté
d’agglomération Lisieux Normandie aux communes de Cambremer, Montreuil en
Auge, Notre Dame d’Estrées-Corbon, Notre Dame de Livaye, Saint Laurent du Mont,
et Saint Ouen le Pin ;
Du 07 décembre 2017 portant extension du périmètre de la Communauté de
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil, Victot-Pontfol ;
Du 08 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences de la communauté de
communes de Cambremer ;
Du 12 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du SIDMA Cœur Pays
d’Auge au 31 décembre 2017 ;
Du 11 juillet 2017 modifiant les statuts de la Communauté de communes Normandie
Cabourg Pays d’Auge

CONSIDERANT













Que par délibération n°2018-92, le conseil communautaire de la Communauté de
Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge a émis un avis favorable sur le projet
d’extension de son périmètre en intégrant les communes de Beaufour-Druval,
Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil, Victot-Pontfol, à compter du 1er
janvier 2018 ;
Que le SIDMA exerçait jusqu’au 31 décembre 2017 la compétence de collecte et de
traitement des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de ces 6 communes ;
Que l’éclatement de la communauté de communes de Cambremer a entrainé la
dissolution du SIDMA ;
Que la la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie s’est substituée de plein
droit au SIDMA et a ainsi repris par avenant de transfert la maîtrise d’ouvrage des
équipements de gestion des déchets ménagers et assimilés sur ce territoire et des
contrats de prestation de service inhérents ;
Que les marchés relatifs à l’exercice de la compétence de collecte et traitement des
déchets ménagers et assimilés sur le territoire de l’ex-SIDMA arrivent à leur terme
selon les prestations et le jeu des reconductions les 31 mars 2018, 2019, 2020, 2021
ou 2022 ;
Que des avenants de durée ont été contractés sur les marchés de collecte des déchets
jusqu’au 30 novembre 2021 ;
Que des adaptations ont été apportées aux tournées de collecte permettant
d’individualiser les secteurs de ramassage et l’acheminement aux exutoires (tri,
traitement) ;
Que l’accueil des habitants des communes considérées à la déchèterie de Cambremer
reste effectif ;

AUTORISE le Président, ou son vice-président compétent, à signer la convention, avec la
Communauté de Communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge dont le siège est situé ZAC
de la vignerie, rue des entreprises à DIVES SUR MER (14160), représentée par son Président,
M. Olivier Paz.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :




23 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
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0 NPPV

N°4 : ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS - CONVENTION RELATIVE A L’ACCES A LA
DECHETTERIE DE LISIEUX NORMANDIE SITUEE A ESCURES SUR FAVIERES EN FAVEUR DE CERTAINS
HABITANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FALAISE
ANNEXE : PROJET DE CONVENTION
RAPPORTEUR : MONSIEUR ETIENNE COOL
La Communauté d’agglomération Lisieux Normandie exploite la déchèterie de l’ancienne
communauté de communes des Trois Rivières sise à Escures-sur-Favières à laquelle les
habitants de la commune de Vendeuvre avaient historiquement accès lorsque la commune
faisait également partie de la Communauté de communes des Trois Rivières.
La déchèterie de la Communauté de Communes du Pays de Falaise la plus proche est
relativement éloignée pour les habitants de ladite commune de Vendeuvre. C’est pourquoi la
Communauté de communes du Pays de Falaise a sollicité la CALN dès sa création pour
permettre à ses habitants de bénéficier d’un service proche.
Il convient d’établir une convention avec la Communauté de Communes du Pays de Falaise
afin de permettre un maintien de l’usage de la déchèterie sise à Escures-sur-Favières aux
habitants de la commune de Vendeuvre.
La convention a pour objet de fixer :





les conditions d’accès des habitants de la commune de Vendeuvre dépendant de la
Communauté de Communes du Pays de Falaise pour la collecte et le traitement des
déchets ménagers et assimilés à la déchèterie de la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie sise à Escures-sur-Favières
ainsi que les modalités des compensations financières qui seront versées par la
Communauté de Communes du Pays de Falaise à la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie à compter de la date d’effet de la convention.

E.COOL précise que le prorata retenu pour la Commune de Vendeuvre serait de 9,3 % de la
totalité des dépenses qui seront réparties au prorata des habitants. Cette convention sera
conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021, ne pourra être prorogée que 2
fois et ne pourra donc pas excéder 3 ans.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU l’arrêté préfectoral du 02 décembre 2016 portant création de la communauté
d’agglomération Lisieux Normandie issue de la fusion de la communauté de communes
Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie, de la communauté de communes de la Vallée
d’Auge, de la communauté de communes des Trois Rivières, de la communauté de
communes du Pays de Livarot, et de la communauté de communes du Pays de l’Orbiquet ;
VU l’article L.5221-1 et L.5221-2 du Code général des collectivités territoriales, précisant les
modalités d’entente intercommunale sur les objets d’utilité commun ;
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VU l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 février 2012, n°353737, Commune Veyrier du Lac, précisant
qu’une commune peut accomplir les missions de service public qui lui incombent par ses
propres moyens ou en coopération avec d’autres personnes publiques ;
CONSIDERANT


Que la communauté d’agglomération Lisieux Normandie exploite la déchetterie
de l’ancienne communauté de communes des Trois Rivières sise à Escures-surFavières à laquelle les habitants de la commune de Vendeuvre avaient
historiquement accès ;
 Que la déchetterie de la communauté de communes du Pays de Falaise la plus
proche est relativement éloignée pour les habitants de ladite commune de
Vendeuvre ;
 La demande exprimée par la communauté de communes du Pays de Falaise
de permettre un maintien de l’usage de la déchèterie sise à Escures-sur-Favières
aux habitants de la commune de Vendeuvre ;
AUTORISE le Président, ou son vice-président compétent, à signer la convention, avec la
Communauté de Communes du Pays de Falaise dont le siège est situé ZA de Guibray, rue de
l’Industrie à Falaise (14700), représentée par son Président, M. Jean-Philippe MESNIL.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





24 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°5 : COMMANDE PUBLIQUE - MARCHE PUBLIC DE COLLECTE EN PORTE A PORTE ET EN
APPORT VOLONTAIRE DES DECHETS MENAGERS - AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT
Les marchés de collecte en porte à porte et en apport volontaire des déchets ménagers
prenant fin en 2021 de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, une consultation
a été lancée le 18 février 2021. Celle-ci a été lancée en groupement de commandes avec la
Communauté de Communes Terre d’Auge : la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie étant coordinatrice du groupement.
La procédure utilisée était l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-1, L.21242, R.2124-1, R.2124-2 1° du Code de la commande publique.
Les prestations étaient réparties en 5 lots définis comme suit :
Lot 1 : Collecte en porte-à-porte et en apport volontaire des ordures ménagères résiduelles,
collecte en porte-à-porte des recyclables secs sur le territoire de l’agglomération de Lisieux et
sur les 10 communes de la Communauté de Communes Terre d’Auge
Lot 2 : Collecte en apport volontaire des recyclables secs et du verre
Lot 3 : Collecte en porte-à-porte des cartons des professionnels
Lot 4 : Collecte des encombrants sur rendez-vous
Lot 5 : Collecte des déchets végétaux en porte-à-porte
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Le lot 3 était réservé aux « structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à
l’article L.5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes lorsqu’elles emploient une
proportion minimale fixée par voie règlementaire, de travailleurs défavorisés » au titre de
l’article L.2123-13 du Code de la commande publique.
Pour rappel, aux termes de l’article L.5132-4 du Code du travail, les Structures d’Insertion par
l’activité Économique sont :





Les Entreprises d’Insertion
Les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion
Les Associations Intermédiaires
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion

Les marchés prendront la forme d’un accord-cadre mono-attributaire. Chaque accord-cadre
sera conclu sans minimum ni maximum en application du 3° de l’article R. 2162-4 3° du Code
de la commande publique. Ils s’exécuteront au fur et à mesure de l’émission de bons de
commande.
Les dates d’effet des accords-cadres, durées et modalités de reconduction sont précisées
dans le tableau ci-dessous.

N° de
lot

Date
contractuelle de
Date de prise
début des
d’effet
prestations (date
anniversaire)

Lots 1
à3

Date de
notification

Lots 4
et 5

Date de
notification

01/12/2021

01/12/2021

Durée

3 ans à compter
de la date
contractuelle de
début des
prestations
1 an à compter
de la date
contractuelle de
début des
prestations

Reconduction(s)

Durée totale
d’exécution
(durée initiale +
reconduction)

2 fois tacitement pour
une nouvelle durée
d’un an à compter de
la date anniversaire

5 ans

4 fois tacitement pour
une nouvelle durée
d’un an à compter de
la date anniversaire

5 ans

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 07 juin 2021. Elle a attribué les accords-cadres
aux entreprises désignées dans le tableau ci-dessous.
N° lot

Attributaire de l’accord-cadre

Montant total HT sur la durée
totale de l’accord-cadre

Lot 1

VRVN

9 093 365,60€ HT

Lot 2

MINERIS

1 352 200€ HT

Lot 4

VRVN

161 101,20€ HT

S. BALLOT précise que les lots 3 et 5 n’ont pas été attribués.
E. COOL s’interroge sur la collecte des cartons et plus précisément sur le périmètre dont la
révision avait été demandée par J. BRIARD pour les commerçants de l’hyper centre de Lisieux.
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J. BRIARD indique que sur l’ancien marché (datant d’une dizaine d’année) seule une
quarantaine de commerçants étaient collectés et aujourd’hui ce sont plus de 100 commerçants
sur Lisieux. L’idée était de mettre à jour le marché pour que 120 artisans/commerçants soient
collectés. Il signale qu’actuellement des commerçants sont collectés mais pas répertoriés.
E. COOL demande si l’offre tient compte de l’augmentation du nombre de commerçants qui
seraient collectés.
S. BANVILLE répond que c’est la raison pour laquelle le lot du marché est déclaré infructueux
et qu’il est relancé avec un nouveau cahier des charges.
E. COOL rappelle qu’il avait été convenu de redéfinir avec les commerçants les 2 ou 3 jours
les plus judicieux pour collecter. Il précise que rien ne sera imposé mais que les commerçants
seront consultés pour indiquer les jours les plus cohérents mais ne pas continuer à faire ce
qui se fait depuis plusieurs temps à savoir passer tous les jours.
J. BRIARD est allé les voir pour une concertation et le service environnement doit avoir des
demandes et des chiffres précis en termes de passages et jours de collecte. Il pense qu’il
faudra établir un règlement pour que les cartons ne soient pas mis n’importe où et n’importe
comment.
Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser Monsieur le Président à signer les
pièces du marché avec ces entreprises.
Ceci exposé, il vous est proposé le projet de délibération suivant :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment le 6° de l’article L.2122-21 ;
VU le Code de la commande publique et notamment les articles L.2124-1, L.2124-2, R.21241, R. 2124-2 1° du Code de la commande publique ;
CONSIDERANT la décision n°21.088 relative à la signature de la convention de groupement
pour la collecte des déchets ménagers en date du 10 février 2021 ;
CONSIDERANT le Dossier de Consultation des Entreprises,
CONSIDERANT le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres en date du 07 juin 2021;
AUTORISE le Président à signer les actes d’engagement avec les entreprises retenues par la
commission d’appel d’offre ainsi que tous les documents se rapportant à ce marché public ;
RAPPELLE que le Président a délégation du conseil communautaire, en vertu de la
délibération n°2020.099 en date du 10 septembre 2020, pour prendre toute décision relative
à la conclusion des avenants aux marchés publics quel que soit le montant du marché initial.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





24 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV
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N°6 : COMMANDE PUBLIQUE - ACCORD-CADRE RELATIF A L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
SUR DIFFERENTS SITES DE LA CALN (LISIEUX ET SES ENVIRONS) - AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT
Une consultation concernant l’« entretien des espaces verts sur différents sites de la
communauté d’agglomération Lisieux Normandie (Lisieux et ses environs) » a été lancée le
20 avril 2021.
La procédure utilisée était l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-1, L.21242, R.2124-1, R.2124-2 1° du Code de la commande publique.
Le marché prend la forme d’un accord-cadre mono-attributaire. L’accord-cadre est conclu sans
minimum ni maximum en application du 3° de l’article R. 2162-4 du Code de la commande
publique.
L’accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date de notification. Il est
reconductible tacitement 3 fois pour une nouvelle période d’un an à la date anniversaire de
l’accord-cadre soit une durée totale de 4 ans maximum (période(s) de reconduction éventuelle
comprise(s)).
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 21 juin 2021. Elle a attribué le marché à
l’entreprise désignée dans le tableau ci-dessous.
Attributaire de l’accord-cadre

Montant estimatif annuel € HT

VALLOIS

44 816,96€

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


24 POUR
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0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°7 : COMMANDE PUBLIQUE - MARCHES PUBLICS RELATIFS A LA REALISATION D’UN
DIAGNOSTIC, D’UN PROGRAMME DE TRAVAUX DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DES
EAUX PLUVIALES ET D’UNE MISE A JOUR DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE COMMUNES DU
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE – AUTORISATION DE
SIGNATURE

RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT
Une consultation concernant la « réalisation d’un diagnostic, d’un programme de travaux du
système d’assainissement et de gestion des eaux pluviales et d’une mise à jour du zonage
d’assainissement des communes du territoire de la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie » a été lancée le 21 avril 2021.
La procédure de passation utilisée était l’appel d’offres ouvert en application des articles
L.2124-1 L.2124-2, R.2124-1 et R.2124-2 1° du Code de la commande publique.
Les prestations étaient réparties en 4 lots définis comme suit :
N° lot

Lot n°1

Lot n°2
Lot n°3

Lot n°4

Intitulé
Diagnostic et programme sur le système d’assainissement rattaché à la station de
traitement des eaux usées de la commune de Lisieux et les communes alentours
(Beuvillers, Coquainvilliers, Firfol, Glos, Hermival-les-Vaux, Le Mesnil-Guillaume,
Lisieux, Ouilly-le-Vicomte, Rocques, Saint-Denis-de-Mailloc, Saint-Désir, SaintGermain-de-Livet, Saint-Jean-de-Livet, Saint-Martin-de-la-Lieue, Saint-Martin-deMailloc et Valorbiquet)
Diagnostic et programme sur le système d’assainissement rattaché à la station de
traitement des eaux usées de la commune de Courtonne-la-Meurdrac
Diagnostic et programme sur le système d’assainissement rattaché à la station de
traitement des eaux usées des communes déléguées de Croissanville (MézidonVallée-d’Auge) et de Méry-Corbon (Méry-Bissières-en-Auge)
Diagnostic et programme sur le système d’assainissement rattaché à la station de
traitement des eaux usées de la commune déléguée de Saint-Julien-le-Faucon
(Mézidon-Vallée-d’Auge)

Les 4 lots sont des marchés composites.
L’ensemble des prestations prévues font l’objet de marchés ordinaires à l’exception :
N° lot

Prestations supplémentaires nécessitant l’émission d’un bon de commande
Relevé supplémentaire – levé topographique des ouvrages d’eaux pluviales
Point de mesure supplémentaire – mesure de pollution

1
Autosurveillance et diagnostic permanent – point de surveillance supplémentaire
Autosurveillance et diagnostic permanent – point de mesure permanent
supplémentaire
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Point de mesure supplémentaire – mesure de débit
Test à la fumée
Test au colorant et visites domiciliaires
1à4

Inspections télévisées
Réunion supplémentaire présentiel forfait ½ journée
Réunion supplémentaire visioconférence forfait 2h

Ces prestations font l’objet d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, sans
minimum ni maximum en valeur en application du 3° de l’article R. 2162-4 du Code de la
commande publique.
Les dates de prise d’effet des marchés ainsi que les durées d’exécution sont précisées dans
le tableau ci-dessous :

N° lot

Date de prise d’effet

Durée totale d’exécution

1à4

Date de notification du marché public

1 an

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 30/06/2021. Elle a attribué les marchés aux
entreprises désignées dans le tableau ci-dessous :

N° lot

1

Montant estimatif
Montant total en
sur la durée totale
Attributaire du
€ HT (partie
du marché en € HT
marché
marché
(partie accordordinaire)
cadre)
AEC
178 550€ HT
511 100€ HT

Montant total
estimé en € HT
689 650€ HT

2

ALTEREO

28 059€ HT

20 530€ HT

48 589€ HT

3

AEC

30 350€ HT

51 100€ HT

81 450€ HT

4

ALTEREO

42 589€ HT

20 530€ HT

63 119€ HT

Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser Monsieur le Président à signer les
pièces des marchés conclus avec ces entreprises.
E. BOISNARD indique que des précisions ont déjà été apportées lors des différents séminaires
et instances. Ces marchés représentent les 1ers diagnostics prioritaires qui doivent être lancés
pour permettre les travaux des communes concernées et des stations d’épuration étant soit
en saturation hydraulique, soit en saturation organique. Ces diagnostics sont un préalable à
tous travaux de mises aux normes d’urbanisations futures des communes rattachées à ces
stations. Le diagnostic dure 1 an pour être fait en nappe haute et basse. L’Agence de l’eau
oblige à établir ces diagnostics qui vont permettre de connaître l’état du réseau. Il précise qu’il
ne s’agit que d’une partie de la Communauté d’Agglomération et que tout le reste devra être
fait au fur et à mesure. Les montants sont élevés dont une partie est subventionnée par
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l’agence de l’eau à 40%. Il souligne le lancement demain du diagnostic de Moyaux dont la
station est saturée hydrauliquement, ce qui bloque la création d’un lotissement depuis
quelques années.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment le 6° de l’article L.2122-21 ;
VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2124-1 L2124-2, R.21241 et R. 2124-2 1° ;
VU la délibération n°2020.099 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
CONSIDERANT le dossier de consultation des entreprises ;
CONSIDERANT le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres en date du 30 juin 2021;
AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes d’engagement avec les entreprises
retenues par la Commission d’appel d’offres ainsi que tous les documents se rapportant à ces
marchés publics ;
PRECISE que le Président a délégation du Conseil communautaire, en vertu de la délibération
n°2020.099 susvisée, pour prendre toute décision relative à la conclusion des avenants aux
marchés publics quel que soit le montant du marché initial.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





25 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°8 : RESSOURCES HUMAINES - SERVICES OPERATIONNELS POUVANT AVOIR RECOURS AUX
HEURES SUPPLEMENTAIRES

RAPPORTEUR : MONSIEUR BRUNO LEBOUCHER
Notre collectivité a dans son portefeuille de compétences des services opérationnels comme




Les déchets,
Le transport,
Les services d’eau et d’assainissement

Ces services publics font l’objet d’impératif de réalisation, de continuité de service et ont un
fort impact sur la vie quotidienne des usagers du territoire. Pour certains, comme les services
d’eau et d’assainissement, ils peuvent même être soumis à une astreinte et à la réalisation
des interventions ne pouvant être différées.
Ainsi pour les agents intervenants sur ces services, la collectivité souhaite autoriser le recours
aux heures supplémentaires en cas de nécessités de service ou d’intervention en astreinte.
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Les agents concernés peuvent être les agents affectés en permanence ou ponctuellement à
ces services.
Ils peuvent être titulaires, stagiaires, contractuels du droit public ou contractuels de droit privé.
Tous les grades et cadres d’emploi de catégorie B et C ainsi que les contractuels de droit privé
peuvent être concernés à condition que ces heures soient réalisées dans le cadre des activités
précitées.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef
de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Les heures supplémentaires effectuées pourront faire l’objet de paiement ou de récupération
conformément au guide du temps de travail de la collectivité et à la réglementation en vigueur.
Dans ce cadre, elles donnent lieu à récupération dans les conditions suivantes :



Le temps à récupérer est majoré de 25 % pour les quatorze premières heures
supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes.
Le temps à récupérer est majoré de 100 % pour les heures effectuées de nuit, et de
66% pour les heures effectuées un dimanche ou un jour férié.

En cas de paiement, elles donnent lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :



La rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures
supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.
L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des
deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.

Ces heures sont plafonnées à 25 heures supplémentaires par mois. Toutefois, ces contingents
mensuels peuvent être dépassés en cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée
limitée, sur décision du chef du service, de l’autorité territoriale et information du comité
technique.
Par ailleurs, les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à
effectuer des heures au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Ces heures sont
considérées comme des heures complémentaires dès lors qu’elles ne les conduisent pas à
dépasser la durée légale de travail hebdomadaire (35 heures).
Dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à
dépasser la durée légale du travail (35 heures), les heures supplémentaires peuvent être
indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Pour les agents concernés, l’autorité territoriale pourra par décision autoriser le paiement des
heures supplémentaires dans l’intérêt de la continuité du service.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération n°2020.099 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
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VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ;
VU le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la
fonction publique territoriale ;
VU la délibération n° 2017-205 du Conseil communautaire de la communauté d’agglomération
Lisieux Normandie du 14 décembre 2017 ;
VU l’avis du comité technique en date du 27 mai 2021 ;
DECIDE d’autoriser le recours aux heures supplémentaires dans le cadre des conditions
décrites et des missions de service public opérationnel tel que décrites ci-dessus.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





25 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°9 : ENVIRONNEMENT - CYCLES DE L’EAU – ADHESION A LA MEDIATION DE L’EAU
ANNEXES :



Barème de l’abonnement et des prestations 2021 applicable aux services d’eau et
d’assainissement
Convention de partenariat et de prestations

RAPPORTEUR : MONSIEUR ERIC BOISNARD
Depuis le 1er janvier 2020, et conformément aux dispositions de la loi n°2015-991, dite loi
NOTRe, du 7 août 2015, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie est compétente
en eau, en assainissement et en gestion des eaux pluviales urbaines.
En application des articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la consommation, la Communauté
d’Agglomération a l'obligation de proposer à l’usager du service public de l’eau et/ou de
l’assainissement le recours à un dispositif de médiation de la consommation, si un litige ne
peut pas être résolu dans le cadre d’une réclamation préalable.
Le non-respect de cette application légale est passible d’une amende administrative de 15 000
€ (article L.156-3 du Code de la Consommation).
Au vu de cette obligation légale, il convient que la Communauté d’agglomération Lisieux
Normandie choisisse un dispositif de médiation.
L’association la Médiation de l’Eau, créée en octobre 2009, est un dispositif de médiation de
la consommation remplissant les conditions prévues à l’article L.153-1 du Code de la
Consommation, et figurant sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission Européenne
par la Commission d’Évaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation.
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La Médiation de l’Eau instruit chaque dossier concernant l’exécution du service public de l’eau
et/ou de l’assainissement ayant fait l’objet d’une tentative de règlement par l’abonné, en toute
indépendance et impartialité. Elle propose une solution de règlement amiable en cas de litige
avéré, permettant aux parties d’éviter le recours à un contentieux judiciaire. Elle s’engage
également à informer la collectivité des questions relatives aux évolutions de la règlementation
concernant la médiation dans le secteur de l’eau.
En retour, la collectivité s’engage à informer ses usagers de l’eau et/ou de l’assainissement
de la possibilité de recourir à la Médiation de l’Eau et des modalités de la saisie en cas de
litige, et à coopérer avec la Médiation.
Par ailleurs, et depuis mars 2016, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et
Régies (FNCCR) fait officiellement partie de l’association la Médiation de l’Eau. L’association
est donc mutualisée à l’échelle du plus grand nombre d’opérateurs publics et privés des
services publics d’eau et/ou d’assainissement. Pour rappel, la Communauté d’Agglomération
est adhérente à la FNCCR par délibération n°2018.103 du Conseil Communautaire du 27
septembre 2018.
Dès lors, il est proposé que la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie conclue une
convention de partenariat et de prestations avec la Médiation de l’Eau, dont le modèle est
annexé à la présente délibération, moyennant une cotisation annuelle de 500 €.
Ce dispositif de médiation concernera les usagers de l’eau et/ou de l’assainissement de
l’Agglomération Lisieux Normandie pour les secteurs en régie. Pour les secteurs en délégation
de service public, c’est le délégataire de la collectivité qui garantit en effet le recours à un
dispositif de médiation.
Le financement du dispositif de médiation de la consommation étant à la charge de la
collectivité, il est également proposé de n’étendre le champ d’application de la Médiation de
l’Eau qu’aux seuls consommateurs du service d’eau et/ou d’assainissement au sens du Code
de la Consommation : “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale”.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
VU le Code de la Consommation et plus précisément ses articles L.616-1, R.616-1 et L.156-3
;
VU la décision n°21.090 du 19 février 2021 portant adhésion de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie au réseau France Eau Publique ;
CONSIDÉRANT la nécessité de proposer aux usagers de l’eau et/ou de l’assainissement le
recours à un dispositif de médiation ;
CONSIDÉRANT la nécessité de conclure une convention avec l’association la Médiation de
l’Eau pour assurer les obligations réglementaires de la collectivité ;
APPROUVE la convention de partenariat et de prestations avec l’association la Médiation de
l’Eau ;
AUTORISE le Président ou toute personne dûment habilitée à signer cette convention ainsi
que toutes les pièces consécutives à son exécution ;
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La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





25 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°10 : FINANCES – PATRIMOINE – CESSION DES LOCAUX SIS 6 RUE D’ALENCON A LISIEUX
Annexe : Avis des domaines
RAPPORTEUR : MONSIEUR BRUNO LEBOUCHER
La Communauté d’Agglomération est engagée depuis sa création dans une stratégie
d'optimisation de son patrimoine. A cet égard, dans le contexte de sa marque employeur, la
Communauté d’agglomération a développé une politique d’organisation du travail qui amène
à repenser de manière fonctionnelle chaque espace.
Cette démarche s’est accompagnée d’un développement des pratiques de flexoffice, open
space et télétravail.
En ce sens, la Communauté d’agglomération a loué et aménagé les locaux Cour Matignon,
qui ont pu être mis à disposition des agents dès septembre 2019. Depuis, le siège de
l’établissement a été déplacé 11 Place François Mitterrand, et les services ont
progressivement quitté l’ancien siège situé 6 rue d’Alençon.
Aujourd’hui, l’ancien siège, un bâtiment d’environ 146 m², dont la Communauté
d’agglomération est propriétaire, est entièrement vacant et nécessite une rénovation
complète.
Dès lors, il est proposé de céder le bien situé 6 rue d’Alençon 14100 LISIEUX, cadastré AC
242, comprenant le lot 9 (local situé en rez-de-chaussée) , lot 26 (appartement situé au premier
étage, et actuellement à usage de bureaux), lot 25 (coin toilette situé eu premier étage), lots
1, 27 et 28 (trois caves situées au sous-sol), d'une contenance d’environ 3a 68ca, à
l’association PROXIM SERVICES.
Les services compétents de l’Etat ont évalué la valeur vénale du bien à 172 000 euros avec
une marge d’appréciation de 15%.
B. LEBOUCHER précise une offre satisfaisante validée à 180K€ ce qui représente 25k€
supplémentaires par rapport à l’offre de G. Butel. Toutefois, il indique être toujours en
recherche pour quitter les locaux de la rue au Char afin d’occuper le plateau de la Cour
Matignon. Malheureusement, G. BUTEL n’a pour l’instant pas trouvé de solution pour reloger
la CARSAT. Il rappelle le différenciel entre la Cour Matignon et la Rue au Chard de 30K€ à
l’année plus les fluides qui représentent 25K€. Il souligne donc qu’en facial le gain obtenu par
la vente à Proxim Services est satisfaisant mais l’Agglomération perd de l’argent en étant
obligé de rester Rue au Char. Un travail est en cours pour trouver une solution.
Ceci exposé et après en avoir délibéré,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
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VU la délibération 2020.099 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU l'évaluation du service des domaines en date du 8 décembre 2020 estimant la valeur du
bien à 172 000 euros, annexée à la présente délibération ;
VU la proposition d'achat faite par l’association PROXIM SERVICES en date du 20 mai 2021
;
CONSIDERANT la stratégie de valorisation du patrimoine engagée par la Communauté
d’Agglomération ;
CONSIDERANT que le bien cédé ne répond plus au besoin de la Communauté
d’agglomération en matière d’organisation du travail et qu’il ne saurait être utilement réaffecté
à un autre usage ;
DECIDE de céder le bien situé 6 rue d’Alençon 14100 LISIEUX, cadastré AC 242, comprenant
comprenant le lot 9 (local situé en rez-de-chaussée) , lot 26 (appartement situé au premier
étage, et actuellement à usage de bureaux), lot 25 (coin toilette situé eu premier étage), lots
1, 27 et 28 (trois caves situées au sous-sol), d'une contenance d’environ 3a 68ca, à
l’association PROXIM SERIVICE, domiciliée 40 boulevard Saint-Anne 14100 Lisieux, au prix
de 180 000 euros net vendeur, payable au comptant le jour de la signature de l'acte
authentique
DECIDE que les frais de négociation seront à la charge de l’acquéreur ;
DECIDE que les frais d'acte, droits et honoraires de notaire seront à la charge de l’acquéreur
;
DECIDE de titrer la recette sur le budget de l'exercice 2021 ;
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à régler les détails de l'opération et à
signer tous documents y afférents notamment le compromis et l'acte de vente.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





25 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

En l’absence d’autres questions, F. AUBEY lève la séance à 16H52
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