CONVOCATION - BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU MARDI 19 OCTOBRE 2021

Lisieux, le 13 octobre 2021

Chers(es) Collègues, membres du Bureau communautaire,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la réunion du Bureau Communautaire de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie

MARDI 19 OCTOBRE 2021
À 16H00
SALLE CANADA
PARC DES EXPOSITIONS – LISIEUX

SELON L’ORDRE DU JOUR SUIVANT :
1. Compte-rendu du Bureau communautaire du 09 septembre 2021
2. COHESION SOCIALE – Petite enfance – Convention territoriale globale (CTG) – Autorisation de
signature
Rapporteur : Madame Angélique PERINI

3. ENVIRONNEMENT - Biodiversité - Candidature au dispositif « Territoires engagés pour la Nature
en Normandie 2021 » de l’Office français de la biodiversité
Rapporteur : Madame Sylvie FEREMANS

4. ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - Convention de perception et de facturation de la redevance
d’assainissement collectif de Percy-en-Auge avec la SAUR sur les communes déléguées de Percyen-Auge et Vieux-Fumé - Autorisation de signature de l’avenant
Rapporteur : Monsieur Éric BOISNARD

5. COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES – Fourniture et livraison de carburants pour les
services de la CA Lisieux Normandie – Autorisation de signature des accords-cadres
Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT

6. COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES - Marché de transport, traitement, exploitation et
collecte des déchets ménagers - Autorisation de signature des accords-cadres
Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT

7. COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES - 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 déléguées de Livarot et du Mesnil-Bacley, et des
communes de Boissières et du Pré d’Auge - Autorisation de signature
Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT

8. COHESION SOCIALE – Gens du voyage – Aménagement de l’entrée du futur lieu d’habitat adapté
– Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec le Département du Calvados – Autorisation de
signature
Rapporteur : Monsieur Thierry EUSTACHE

9. Points d’actualités sollicités par les Vice-Présidents et les Conseillers délégués
• Intervention du Syndicat mixte du bassin de la Dives (SMBD) et du bassin versant de la
Touques (SMBVT)
• Autres informations

Vous recevrez, par courriel, un ordre du jour complémentaire relatif à la partie non délibérante de la
séance.
En cas d’empêchement de votre part, je vous invite à prévenir votre suppléant ou à donner un pouvoir (cf.
modèle joint). Conformément à la réglementation en vigueur, les membres des organes délibérants ne
sont pas soumis au passe sanitaire lors de ses réunions.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Chers(es) Collègues, l’expression de mes sentiments
les meilleurs.

