
COMPTE RENDU CONSEIL  
COMMUNAUTAIRE DU  

MERCREDI 30 JUIN 2021 
  

  
  
  

  Les membres du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie se sont 
réunis le 30 juin 2021 à 18H00 dans la salle de la Loco à Mézidon-Vallée-d’Auge sous la présidence de M. 
François AUBEY et sur convocation envoyée le 24 juin 2021, affichée au siège de la Communauté 
d’agglomération à compter du même jour.   

Date de la convocation : jeudi 24 juin 2021  
Membres en exercice : 91  
Présents : 67  
Votants : 81  
 Etaient présents : Christian ANNE, François AUBEY, Sylvain BALLOT, Gérard BEAUDOIN, Patrick 
BEAUJAN, Jocelyne BENOIST, Eric BOISNARD, Marie-Pierre BOUCHART-TOUZE, Johnny BRIARD, 
Benoît CHARBONNEAU, Xavier CHARLES, Daniel CHEDEVILLE, Paul CLERADIN, Michel DAIGREMONT, 
Thibaut DE JAEGHER, Christian DE MENEVAL, Christian DECOURTY, Jean-René DESMONTS, Fabien 
DUMAS, Alain DUTOT, Thierry ECOLASSE, Thierry EUSTACHE, Sylvie FEREMANS, Denis FRAQUET, 
Françoise FROMAGE, Jean-Pierre GALLIER, Jacques GARNAVAULT, François GILAS, Maxime GIVONE, 
Angélique HAVARD, Daniel JEHANNE, Bruno LEBOUCHER, Sébastien LECLERC, Sandrine LECOQ, 
Corinne LECOURT, Frédéric LEGOUVERNEUR, Corinne LEJEUNE, Hubert LENAIN, Roger LEPAGE, 
Isabelle LEROY, Gérard LOUIS, Colette MALHERBE, Cindy MANGEANT, Alain MARIE, Jacky MARIE, 
Patrice METAIS, Alain MIGNOT, Didier PELLERIN, Angélique PERINI, Christophe PETIT, Alexandra PETIT, 
Denis POUTEAU, Philippe RATEL, Michèle RESSENCOURT, Paul-Jean RIOULT DE NEUVILLE, Jean-Paul 
SAINT-MARTIN, Evelyne SOPHIE LEBARBIER, Géraldine TANQUEREL, Dany TARGAT, Clotilde VALTER, 
Caroline VERHAEGHE, Danièle VESQUE, Philippe VIGAN, Benoît YCRE  

Etaient absents/excusés : Didier MAUDUIT, Gérard VACQUEREL, Geneviève WASSNER, Déborah 
DUTOT, Patrick FLAMAND, Gilbert DAUFRESNE, Bernard BROISIN-DOUTAZ, Mireille DROUET, Marielle 
GARMOND, Bernard AUBRIL, Christophe COLOMER, Laurent DELANOË, Michel BRETTEVILLE, Karine 
LANNIER, Vicky BANNIER, Morgane VOISIN, Roland EDELINE, Michèle BEROUNSKY, Alain GUILLOT, 
Etienne COOL, Reynald RZEPECKI, Brigitte HAMELIN, Francine ANGEE, Jean-Louis SERVY, Barbara 
DELAMARCHE, Léa VERSAVEL, Jean-Paul BOURGUAIS  

Pouvoirs : Gérard VACQUEREL donne pouvoir à Clotilde VALTER (non votant), Geneviève WASSNER 
donne pouvoir à Roger LEPAGE, Déborah DUTOT donne pouvoir à Alain DUTOT, Gilbert DAUFRESNE 
donne pouvoir à Benoît CHARBONNEAU, Bernard BROISIN-DOUTAZ donne pouvoir à Sébastien 
LECLERC, Marielle GARMOND donne pouvoir à Didier PELLERIN, Bernard AUBRIL donne pouvoir à 
Angélique PERINI, Laurent DELANOË donne pouvoir à Johnny BRIARD, Karine LANNIER donne pouvoir à 
Denis FRAQUET, Vicky BANNIER donne pouvoir à Jean-René DESMONTS, Morgane VOISIN donne 
pouvoir à Corinne LEJEUNE, Roland EDELINE donne pouvoir à Jean-Pierre GALLIER, Michèle 
BEROUNSKY donne pouvoir à Christian ANNE, Alain GUILLOT donne pouvoir à Jocelyne BENOIST, Léa 
VERSAVEL donne pouvoir à Eric BOISNARD  

Suppléants : Didier MAUDUIT est suppléé par Mme ROUVIERE, Michel BRETTEVILLE est suppléé par Eric 
RIHOUEY, Etienne COOL est suppléé par Mme MACREZ  

 Secrétaire de séance : Benoît CHARBONNEAU  

Avant de débuter la séance, F. AUBEY félicite officiellement les élus ayant remporté les élections 
départementales. Ce temps démocratique étant passé, il souligne l’importance de continuer à travailler 
ensemble pour le bien du territoire. Il ajoute avoir félicité H. MORIN pour les élections régionales et le plaisir 
de pouvoir continuer à travailler avec N. PORTE et S. TOUGARD. 



 

N°1 :   A. Compte-rendu du Conseil Communautaire du 1er avril 2021  
Aucune observation émise 
B. Compte-rendu des délibérations du Bureau communautaire du 22 avril et du 20 mai 2021  
Aucune observation émise 
C. Compte-rendu des décisions n°2021.121 à n°2021.198  
Aucune observation émise 

N°2 : FINANCES – Exercice budgétaire 2020 - Compte de gestion de la Communauté d’agglomération 
Lisieux Normandie    

RAPPORTEUR : MADAME SANDRINE LECOQ   

ANNEXE : COMPTES DE GESTION   

Présentation par M. LE GUEN, Trésorier. En conclusion, il indique un bilan consolidé sur l’exercice 2020 
avec 13 budgets, les comptes de gestion ayant tous été validés. Il rappelle qu’il est possible de consulter le 
site collectivités locales de la DGFIP pour y retrouver la fiche. 

Après s'être fait présenter les Budgets de l'exercice 2020 et les Décisions Modificatives qui s'y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le 
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du 
passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;   

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ;    

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 ;   

Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ;   

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 SA commission Prospective et stratégie entendue,    

APPROUVE les Comptes de Gestion, dressés pour l'exercice 2020 par le Receveur, visés et certifiés 
conforme par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.   

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, le Président s’étant retiré, 
soit :   

 80 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 1 NPPV  

N°3 : FINANCES – Exercice budgétaire 2020 - Compte administratif   

RAPPORTEUR : MADAME SANDRINE LECOQ   

ANNEXE : COMPTES ADMINISTRATIFS   



S. LECOQ présente le compte administratif 2020 

D. FRAQUET remarque sur le projet de délibération une erreur de report sur les années. S. LECOQ confirme 
une erreur de report sur les années. 

X. CHARLES revient sur les trajectoires budgétaires de l’Agglomération et reste préoccupé par les dépenses 
de personnel. Il rappelle des échanges sur le gel de certains postes et la suppression de ceux qui n’ont plus 
vocation à être pourvus. Le tableau des effectifs devait être mis à jour et il pensait qu’il y aurait une 
délibération des ressources humaines par rapport à son actualisation. F. AUBEY répond que celle-ci est 
prévue au Conseil Communautaire de septembre.  

X. CHARLES remarque qu’en règle générale, le vote du compte administratif est l’occasion de voter les 
modalités de répartition du FPIC. Après avoir fait des recherches, il a constaté des modifications importantes 
pour cette année 2021. L’Etat doit notifier les éléments et ne les ayant pas reçus pour sa commune, il 
comprend que la délibération ne soit pas à l’ordre du jour. Il a constaté également que le calendrier se ferait 
d’un commun accord entre l’exécutif de l’EPCI et le Préfet dans un délai de 2 mois après la transmission des 
éléments. Il demande donc si une date est arrêtée pour prendre cette délibération. 

F. AUBEY confirme les propos de X. CHARLES pour prendre cette délibération soit avant le 30 juin ou dans 
un délai de 2 mois après réception des instructions de l’Etat qui n’ont pas encore été reçues. Les services 
de l’Etat ont indiqué un envoi début juillet.  

E. BOISNARD donne des précisions sur le budget assainissement collectif Régie sur le budget annexe qui 
est annoncé avec un déficit avant report de 429K€. Il indique que les chiffres doivent être considérablement 
modérés car plusieurs éléments n’ont pas pu être intégrés notamment les reprises sur subvention car les 
montants exacts n’ont pas pu être inscrits en 2020 et le seront en 2021. Ce budget est en déficit mais sera 
finalement excédentaire de 200 à 250K€. Il rappelle que ce n’est pas suffisant pour dégager une capacité 
d’autofinancement afin de faire les investissements nécessaires. 

F. AUBEY précise, en termes de méthode, l’approbation dans un 1er temps de la délibération sur le compte 
de gestion puis un secrétaire de séance sera nommé pour le compte administratif. Il propose que ce soit S. 
LECOQ. Il ajoute que sur le budget principal, un excédent d’1M 648K€ est dégagé sur une année 
exceptionnelle avec le COVID et des recettes d’1M€ de moins. Sans cela le taux d’épargne brut de 7 
passerait à 8,1. Il rappelle que le budget mobilités est intégré dans le budget principal alors que ceux des 
déchets, de l’eau et de l’assainissement figurent sur des budgets annexes. Il souligne qu’entre les recettes 
que sont les allocations de compensation versées par la Région et le coût réel du service, depuis le transfert 
de compétence, le budget est à - 700 K€ auxquels s’ajouteront 270 K€ en 2021 mécaniquement. S’il figurait 
sur un budget annexe cela modifierait le taux d’épargne brut à 10% sur le budget général. 

Le Président propose de donner la présidence de séance à S. LECOQ, quitte la salle et ne prend pas part 
au vote. Il est procédé au vote de la présidence de séance. 

Votants : 81 Voix totales : 81 Voix exprimées : 74 Majorité absolue des voix exprimées : 38 Abstentions : 5 
Non votants : 2 

Le Conseil, après avoir procédé à l’élection au scrutin public de Mme LECOQ en qualité de Président de 
séance pour la seule délibération relative au compte administratif, conformément à l’article L.2121-14 du 
Code général des collectivités territoriales, s’est fait présenter le compte administratif ci-annexé.    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.212-31, L.2121-14, L.1612-12 
et L.5211-1 ;    

VU les Comptes de Gestion de Monsieur le Receveur ;   

VU les résultats de l’exercice 2020 ;   

SA commission Prospective et stratégie entendue ;    



APPROUVE les Comptes Administratifs retraçant l’exécution budgétaire de l’exercice 2020 ;   

   

  

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

 61 POUR  
 0 CONTRE   
 19 ABSTENTIONS  
 1 NPPV  

F. AUBEY revient dans la salle. 

N°4 : FINANCES – Affectation des résultats du compte administratif   

RAPPORTEUR : MADAME SANDRINE LECOQ   

ANNEXE : TABLEAU D’AFFECTATION DES RESULTATS PAR BUDGET   

Conformément aux instructions budgétaires et comptables M4, M14 et M49, et suite à la présentation au 
Conseil du compte de gestion et du compte administratif pour l’exercice 2020, il convient de procéder à 
l’affectation des résultats ci-annexés.    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   



VU les instructions budgétaires et comptables M4, M14 et M49 ;     

VU les Comptes de Gestion et Comptes Administratif de l’exercice 2020,   

SA commission Prospective et stratégie entendue,    

DIT que les résultats cumulés investissement et fonctionnement seront repris au Budget Supplémentaire 
2021 aux différents budgets de la Communauté d’Agglomération,   

STATUANT sur l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice 2020,   

CONSTATANT que les Comptes Administratifs 2020 présentent les résultats de fonctionnement présentés 
en annexe (voir tableaux joints en annexe) ;   

DECIDE de l’affectation des résultats suivants (voir tableaux joints en annexe).   

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

 63 POUR 
 0 CONTRE 
 18 ABSTENTION  
 0 NPPV  

N°5 : FINANCES – Exercice budgétaire 2021 - Budget supplémentaire - Adoption   

RAPPORTEUR : MONSIEUR FREDERIC LEGOUVERNEUR    

ANNEXE :   

 ETATS DGCL ;   
 RAPPORT DE PRESENTATION   

 Le Budget Supplémentaire, se définit principalement comme une étape technique de l’exécution budgétaire. 
Elle se caractérise principalement par l’intégration des résultats de l’exercice 2020 au budget 2021.    

F. LEGOUVERNEUR précise que, dans le budget supplémentaire, il peut y avoir 2 ajustements possibles : 
il s’agit, pour le 1er, de corriger ou d’ajuster les recettes en fonction d’éléments connus mais qui ne l’étaient 
pas au moment de l’établissement du budget en janvier et le 2nd : l’intégration des résultats de l’exercice 
antérieur cumulé qui nécessitent des écritures techniques pour retrouver des recettes égales aux dépenses 
que ce soit pour le fonctionnement ou l’investissement. Concernant le budget général, sont présentés 
uniquement les ajustements de recettes et dépenses de fonctionnement qui ne sont pas techniques parce 
que résultant de l’intégration du résultat. Il détaille les chiffres de la présentation. 

F. AUBEY demande si la présentation du budget supplémentaire appelle des questions avant de passer au 
vote. 

Ceci exposé, il vous est proposé le projet de délibération suivant :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

 VU la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités 
territoriales,   

VU le Décret n° 96-523 du 13 juin 1996 pris pour l’article L2321-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,   

VU la délibération du conseil communautaire n°2021-003 du 14 janvier 2021 approuvant le Budget Primitif 
2021,   



APRÉS examen du budget supplémentaire pour l’exercice 2021,   

APPROUVE le Budget supplémentaire pour l’exercice 2021  

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

 61 POUR   
 0 CONTRE  
 20 ABSTENTION 
 0 NPPV 

N°6 : FINANCES – Exercice budgétaire 2021 - Avances de trésorerie   

RAPPORTEUR : MADAME SANDRINE LECOQ   

Les budgets des compétences eau potable et assainissement gérées en régie disposant de l’autonomie 
financière, ceux-ci ont un compte 515 propre.     

Compte tenu des faibles volumes financiers des budgets régie eau potable et régie assainissement non-
collectif et afin de pouvoir répondre à un manque occasionnel de trésorerie, une avance de trésorerie peut 
être accordée par le Conseil Communautaire à la régie.   

Ceci exposé, il vous est proposé le projet de délibération suivant :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,   

CONSIDERANT que l’avance de trésorerie est une opération non budgétaire prévue par l’article R2221-70 
du Code Générale des Collectivités Territoriales,   

APPROUVE la possibilité d’effectuer des avances de trésorerie du Budget Principal aux Budgets Régie Eau 
Potable et Régie Assainissement Non Collectif dans la limite de 200 000 € cumulé,   

AUTORISE Le Président à mobiliser l’avance de trésorerie par certificats administratifs sur une période d’un 
an.  

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

 81 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV 

 N°7 : CONTRACTUALISATION – Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) – Autorisation 
de signature  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS AUBEY    

ANNEXE : PROJET DE CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE)   

Dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre dernier, qui se 
traduira dans des contrats de plan État-région (CPER) rénovés d'une part, dans les Programmes 
opérationnels européens d'autre part, le Gouvernement souhaite que chaque territoire soit accompagné pour 
décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de transition écologique à court, moyen 
et long terme, sur les domaines qui correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées 
de l'État.   



Il appartient à la Communauté d’Agglomération d'engager la formalisation de contrats territoriaux de relance 
et de transition écologique (CRTE). La transition écologique, le développement économique et la cohésion 
territoriale constituent en effet des ambitions communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de 
manière transversale et opérationnelle dans la contractualisation, qui est aujourd'hui le mode de relation 
privilégié entre l'État et les collectivités territoriales. Le Gouvernement poursuit, au travers de ces nouveaux 
contrats, l'ambition de simplifier et d'unifier les dispositifs de contractualisation existants avec les 
collectivités.  

Le CRTE est un cadre de travail contractuel pérenne entre l'Etat et la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie visant à accompagner les maires dans la réussite de la nouvelle mandature. Le CRTE est un 
contrat évolutif qui sera alimenté des nouveaux enjeux et projets intercommunaux et communaux éligibles, 
modifiable par avenants annuels entre 2021 et 2026.   

F. AUBEY informe de la signature en septembre à la demande du Sous-Préfet. Il souligne que, l’Etat, dans 
toutes ses politiques de financement (DETR, DSIL, Territoires d’industrie,…) englobe tous les projets 
priorisés dans le CRTE.  Il rappelle que les Maires des 6 communes concernées (+2000 habitants et 
Cambremer concernée par le programme Petites Villes de Demain) se réunissent régulièrement pour 
mesurer le degré de maturité des projets et éviter de perdre des crédits.  

Ceci exposé, il vous est proposé le projet de délibération suivant :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la publication du Plan de Relance du Gouvernement français le 3 septembre 2020 de 100 milliards 
d’euros qui s’articule autour de 3 priorités, l’écologie, la compétitivité et la cohésion, pour redresser 
durablement l’économie française et créer de nouveaux emplois ;   

VU la circulaire n° 6231 en date du 20 novembre 2020, relatif à l’élaboration des Contrats de Relance et de 
Transition Ecologique ;  

VU la signature des accords de méthode par le Premier ministre et le Président des Régions de France, le 
28 septembre 2020, précisant la mobilisation de l’Etat et des Régions sur les priorités stratégiques à inscrire 
dans les contrats de Plan Etat-Région (CPER) et les accords de Relance et de la mobilisation des moyens 
pour construire la Relance ;   

CONSIDERANT le CRTE comme un cadre de travail contractuel pérenne entre l'Etat et les collectivités 
territoriales pour la période 2020-2026 tout en répondant aux objectifs de court terme de la relance de 
l'économie territoriale ;    

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer, tous les documents relatifs au contrat de relancer et 
de transition écologique (CRTE)  

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

 81 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV 

N°8 : FINANCES – PACTE FINANCIER ET FISCAL – ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS AUBEY   

ANNEXE : TABLEAU FONDS DE CONCOURS    

Inscrit dans l’Acte fondateur, un des axes de l’ambition territoriale de l’agglomération Lisieux Normandie est 
de proposer un espace de travail et de coopération inédit entre l’agglomération et les communes qui la 



composent. L’agglomération Lisieux Normandie a un rôle crucial à jouer dans le développement d’un rapport 
ville-campagne constructif et en faveur du développement de son milieu rural.    

L’Agglomération Lisieux Normandie reconduit les Fonds de Concours à destination des communes. Il s’agit 
de garantir à chaque commune-membre le bénéfice des contractualisations de l’Agglomération avec la 
Région, le Département, l’Etat et l’Europe.   

La mobilisation par la Communauté d’Agglomération de ces fonds auprès des communes membres est ciblée 
sur des projets d’investissement concrets, identifiés et limités dans le temps.   

Par délibération n°2018.091 en date du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire a approuvé la charte 
d’attribution des fonds de concours.    

Conformément à l’article 4 de la charte, la Commission Finances s’est réunie le 19 mai 2021 pour analyser 
et émettre un avis sur les dossiers de demande de Fonds de Concours déposés en 2020 et 2021.   

F. AUBEY rappelle que, dans le cadre des contrats de territoire Région-Département-Etat, les communes de 
- de 2 000 habitants ne sont pas éligibles.  Depuis 2018, l’Agglomération a souhaité accompagner les projets 
de toutes les communes et notamment celles de moins de 2 000 habitants sans juger de la pertinence des 
projets. 26 projets ont été soutenus de 2018 à 2019 pour un montant de 569K€, en 2020 : 38 projets pour un 
montant de 414 392€ et en 2021 : 39 projets ont pour l’instant été expertisés par la Commission Finances 
pour un montant de 592 273 €. 

F. LEGOUVERNEUR précise que les taux d’intervention des projets sont de 20% et un plafond en valeur qui 
signifie que si le projet est important, le fond de concours ne représente pas 20% mais moins en plafonnant 
en fonction du montant. D’autre part, les taux sont bonifiés de 10% en passant de 20% à 30% quand il s’agit 
pour une commune de charges de centralité, pour exemple, une école qui bénéficie à plusieurs communes. 
Il signale aussi sur la présentation un échange de projet pour la même commune et pour un même montant. 

F. AUBEY ajoute qu’au vu de l’expérience des 3 années passées, des précisions pourront être apportées et 
la commission Finances pourra être amenée à faire des propositions pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur 
certains dossiers. 

C. VALTER pense qu’au regard du tableau, certains éléments mériteraient d’être présentés de façon globale 
car les projets passent directement aux opérations avec les taux de financement. Elle souhaiterait que l’on 
rappelle aux nouveaux élus les critères d’attribution et quelles communes ne bénéficient pas de fonds de 
concours.  

F. LEGOUVERNEUR répond que les communes qui n’ont pas de fonds de concours sont celles qui n’en ont 
pas demandé à ce jour. Il précise l’ouverture aux communes historiques en limitant à 3 pour une commune 
nouvelle. 

X. CHARLES remarque que dans beaucoup de domaines, l’Etat était partenaire des communes, notamment 
via la DETR pour les projets de voirie et s’inquiète de l’orientation prise par les services de l’Etat sur leur 
accompagnement historique (voirie, école) fondamental pour les communes. Lorsque la charte a été mise 
en place en 2018, il n’y avait aucun domaine d’exclusion sur les aides mais le projet devait présenter un 
intérêt supra-communal et d’attractivité. Il se demande si la CALN doit prendre en charge les défaillances de 
l’Etat. Il a été précisé lors du vote du budget 2021 pour ces fonds de concours une enveloppe d’1M € pour 
la durée du mandat. Lors du précédent mandat qui n’a duré que 3 ans, la même somme a été projetée. Au 
regard de l’enveloppe de cette année, il pense qu’il faudra faire des choix pour les années suivantes sauf à 
retrouver des capacités financières. Il pense qu’il faudra revoir plus globalement la charte qui prévoyait que 
les communes avaient jusqu’au 15 septembre pour présenter leurs dossiers en l’actualisant suivant les 
pratiques à adopter notamment pour prévoir des travaux plus tôt dans l’année. 

Au vu des 39 dossiers déposés cette année, M. DAIGREMONT demande si une clause de revoyure est 
prévue pour les dossiers restants. 

Sur l’objet des fonds de concours, S. BALLOT remarque plusieurs projets de rénovation thermique qui vont 
imputer l’enveloppe et demande si ceux-ci pourraient intégrer le CRTE pour les communes centres. 



F. LEGOUVERNEUR confirme le poids important des fonds de concours en voiries et écoles qui suppose 
un déport de l’état qui se retire vers ces fonds de concours mais c’est un besoin des communes ce qui a 
motivé le raisonnement de la commission finances. Il pense qu’il faudra effectivement revoir la charte quand 
la CLECT sera engagée. Concernant la clause de revoyure, il précise que sur le million engagé lors de la 
1ère mandature moins de la moitié a été dépensé car certains projets ne sont pas aboutis voire ne se feront 
pas. Il confirme la possibilité d’étudier et traiter de nouveaux projets plusieurs fois dans l’année. 

F. AUBEY salue E. COOL qui siège, tout comme lui, à la commission DETR et confirme l’orientation du préfet 
de ne plus prendre en charge de travaux de voirie. La commission DETR est consultative mais in fine, c’est 
le préfet qui décide. Sur la capacité de financement de 2018 à 2020, 1M€ a été prévu mais beaucoup de 
crédits n’ont pas été engagés. Sur ce mandat, si nécessaire, des moyens seront recherchés pour honorer 
les projets. Sur la clause de revoyure, il a souhaité une approche permettant une certaine souplesse dans le 
traitement des dossiers même en dehors de la date butoir sauf à en déposer 2. Concernant la rénovation 
thermique, il pense que cela peut évoluer et faire partie de l’adaptation des statuts. 

C. DECOURTY demande s’il y a un cumul maximum en % pour toutes les subventions car il constate un 
dossier de défense incendie dont il comprend une aide de 50% du Conseil Départemental, 30% de l’Etat et 
20% de l’Agglomération. Il pensait que l’aide était plafonné à 80%. F. AUBEY confirme le cadre de la loi à 
savoir des dépenses subventionnables à hauteur de 80%. 

 X. CHARLES explique que le Département propose des aides bonifiées au niveau de l’APCR (aides aux 
petites communes rurales) de l’ordre de 70% et si l’Agglomération attribuait une aide de 20% sur un même 
projet, cela dépasserait le plafond de 80%. Les services devront écrêter l’aide pour ne pas dépasser ce 
plafond qui permettrait à l’agglomération de faire des économies pour aider d’autres projets. F. AUBEY 
confirme ces propos et salue le travail de conseil du chargé de mission contractualisation aux côtés des élus 
et des secrétaires de mairies. 

Après examen de ce dossier par la Commission Finances réunie le 19 mai 2021, et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5214-16 ;   

VU le Pacte Financier et Fiscal de la Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie approuvé par 
délibération n°2017.181 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2017 ;   

VU la délibération n°2018-091 du 27 septembre 2018 instaurant la charte d’attribution des fonds de 
concours ;   

VU sa Commission des Finances entendue le 19 mai 2021 ;   

ATTRIBUE les fonds de concours tels que précisés dans le tableau ci-joint ;   

AUTORISE le Président, ou le Vice-Président en charge de la Prospective territoriale, à signer tout document 
se rapportant à ces attributions.  

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

 81 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV 

N°9 : AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE – Urbanisme prévisionnel – Prescription de 
la révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Sud Pays d’Auge  

RAPPORTEUR : MONSIEUR DANY TARGAT   

ANNEXE : LISTE DES ABREVIATIONS   



1. Rappel du contexte de la révision du SCoT Sud Pays d’Auge   

La communauté d’agglomération Lisieux Normandie (CALN) a été créée le 1er janvier 2017. Compétente de 
plein droit depuis cette date en matière d'aménagement de l'espace communautaire et notamment de 
schéma de cohérence territoriale, la communauté d’agglomération assure la gestion et la mise en œuvre du 
schéma de cohérence territoriale (SCoT) Sud Pays d’Auge.   

Le SCoT Sud Pays d’Auge a été prescrit le 21 février 2005. Son élaboration a été portée par le syndicat 
mixte créé ad hoc par arrêté préfectoral du 13 décembre 2002. Après un arrêt du projet du Syndicat Mixte 
en date du 25 octobre 2010, le document a été approuvé l’année suivante le 24 octobre 2011. L’arrêté 
préfectoral de création de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie met également fin aux 
fonctions du syndicat mixte au 31 décembre 2016, remplacé par l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) nouvellement créé pour la gestion du SCoT Sud Pays d’Auge.   

En vigueur depuis lors, le SCoT Sud Pays d’Auge a connu une modification de son périmètre à travers le 
départ de deux communes au 1er janvier 2017 (Vendeuvre vers la communauté de communes du Pays de 
Falaise et Condé-sur-Ifs vers la communauté de communes Val ès dunes) et l’accueil de 6 communes issues 
de l’ancienne communauté de communes de Cambremer qui ont intégré la CALN au 1er janvier 2018 
(Montreuil-en-Auge, Saint-Ouen-le-Pin, Cambremer, Saint-Laurent-du-Mont, Notre-Dame-de-Livaye, Notre-
Dame-d'Estrées-Corbon). Le 1er janvier 2019, Saint-Laurent-du-Mont intègre la commune de Cambremer 
par l’effet de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Si cette 
extension du périmètre intercommunal vaut de fait extension du périmètre du schéma de cohérence 
territoriale (il regroupe les 53 communes de la CALN), celui-ci n’est pas opposable sur ces 5 communes 
(article L.143-10 du code d’urbanisme).      

Conformément à l’article L.143-28 du code de l’urbanisme encadrant l’évaluation du schéma de cohérence 
territoriale, la CALN a approuvé l’évaluation du SCoT par délibération n°2017.154 du 19 octobre 2017, soit 
six ans après la délibération portant approbation du schéma.      

Le bilan du SCoT Sud Pays d’Auge a montré la nécessité de réviser le document, notamment afin de :    

 le mettre en compatibilité avec les évolutions réglementaires ;   
 le mettre en compatibilité avec les documents de rang supérieur, approuvé après approbation 
du SCoT Sud Pays d’Auge ; notamment les règles générales du Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) en cours 
d’élaboration au moment du bilan et approuvé en date du 2 juillet 2020 par le Préfet de la Région 
Normandie, et le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) approuvé en décembre 2015 
par le Préfet coordonnateur du Bassin Seine-Normandie ;   
 prendre en compte les documents supérieurs approuvés après approbation du SCoT Sud 
Pays d’Auge ; notamment les objectifs du SRADDET en cours d’élaboration au moment du bilan 
et en vigueur depuis le 2 juillet 2020, et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
approuvé en juillet 2014.   

  Le bilan a également démontré la nécessité de prendre en compte les évolutions du contexte territorial :   

 Prendre en compte les évolutions de périmètre du SCoT (et notamment la création de 
communes nouvelles et la réduction du périmètre effective au 1er janvier 2017) ;   
 Prendre en compte les enjeux de territoire émergents qui ont été mis en évidence lors des 
ateliers thématiques du SCoT et le projet de territoire de la CALN.    

  Après analyse des résultats de l'application du schéma, le conseil communautaire de la CALN réuni en date 
du 19 octobre 2017 s’est prononcé en faveur d’une révision du document. Il s’agit aujourd’hui de prescrire 
cette révision dans le nouveau contexte législatif introduit par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 
portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN) et l’ordonnance n°2020-
744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.  

 Cette délibération n°2017.154 établissant le bilan du SCoT Sud Pays d’Auge, votée le 19 octobre 2017, ne 
mentionne pas l’intégration de nouvelles communes dans le périmètre du SCoT, effective au 1er janvier 
2018. Il s’agit néanmoins d’un motif supplémentaire pour réviser le SCoT Sud Pays d’Auge aujourd’hui.  



 En parallèle de la révision du SCoT Sud Pays d’Auge, la communauté d’agglomération entend élaborer un 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) unique à l’échelle de son territoire.  

 2. Les modalités de collaboration entre l’EPCI et les communes membres  

 Une démarche de préfiguration du projet de révision du SCoT et d’élaboration du PLUi d’agglomération a 
été engagée par la communauté d’agglomération Lisieux Normandie, afin notamment d’identifier les objectifs 
des deux procédures. Ce moment phare de la collaboration entre EPCI et communes membres a donné lieu 
à un cycle d’ateliers de travail entre 2019 et 2020.     

Par invitation en date du 29 avril 2021, le Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie 
a convié les Maires des communes membres à participer à une conférence intercommunale des maires qui 
s’est tenue le 18 mai 2021, au cours de laquelle ont été examinées les propositions de modalités de 
collaboration entre l’EPCI et les communes membres qui seront mises en œuvre pour toute la durée de la 
révision du SCoT. Ces modalités sont les suivantes :       

2.1. Le rôle des conseils municipaux des communes membres     

Dans le but de construire un projet de territoire partagé par l’ensemble des élus municipaux des communes 
membres de la communauté d’agglomération, chaque conseil municipal sera invité à :    

 Débattre sur les orientations générales du Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) 
avant le débat sur les orientations du projet d'aménagement stratégique au sein du conseil 
communautaire (prévu par l’article L.143-18 du code de l’urbanisme) ;   
 Emettre un avis sur le projet de SCoT arrêté par le conseil communautaire, en 
application de l’article L.143-20 du code de l’urbanisme.   

  2.2. Un comité de pilotage (CoPil) du projet de territoire SCoT/PLUi   

  Le Comité de Pilotage (CoPil) est l’instance politique coordinatrice du projet. Il propose la stratégie, pilote 
et valide les grandes orientations du projet.   

Il est présidé par le Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie ou son représentant.  

 Le CoPil se réunira autant que de besoin tout au long de l’élaboration du SCoT.  

  2.3. Un comité technique (CoTech) du projet de territoire SCoT/PLUi   

  Le Comité Technique (CoTech) est créé dans le but de conduire techniquement et administrativement le 
projet. Il sera composé de techniciens de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie et de 
personnes “ressources”.   

  Il sera piloté par la direction générale des services et/ou la direction générale adjointe en charge de 
l’aménagement, du développement et des mobilités, sous l’autorité du Président ou son représentant.   

  Il assurera un rôle d’information et de conseil auprès du Comité de Pilotage.   

  Il fera remonter les points de vigilance ou les points d’arbitrage aux membres du comité de pilotage. Il se 
réunira autant que de besoin tout au long de la révision du SCoT et de l’élaboration du PLUi.   

  2.4. Des groupes de travail thématiques et/ou géographiques  

  Dans le but de permettre aux communes membres de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie 
de mieux participer aux travaux de révision du SCoT, il est proposé de réunion des groupes de travail 
thématiques et/ou géographiques, composés des représentants de chaque commune et de la communauté 
d'agglomération Lisieux Normandie.  



  Ces groupes seront réunis afin d'approfondir la réflexion sur le projet de territoire eu égard à des secteurs 
ou des thématiques spécifiques, permettant ainsi de garantir la prise en compte des enjeux locaux à l'échelle 
de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie et leur traduction dans le SCoT.  

 2.5. La Commission Aménagement  

  La Commission Aménagement est à la fois une instance de travail et de consultation. Elle participe à 
l’élaboration du SCoT en rendant un avis sur les grandes orientations politiques du projet de territoire. Tout 
au long de la procédure, la Commission Aménagement pourra solliciter le positionnement des autres 
Commissions existantes sur les thèmes qui leurs sont rattachés.   

 2.6. Séminaires d’informations  

 Des séminaires territorialisés d’information, d’échange et de concertation réuniront l’ensemble des élus 
communautaires et municipaux. Ils feront état de l'avancée du projet de révision du SCoT et d’élaboration du 
PLUi à l'ensemble des élus communautaires et municipaux, et permettront à chacun de s’exprimer sur le 
projet. A minima, un séminaire se tiendra avant le débat sur le Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) en 
conseil communautaire, et un autre avant l'arrêt du projet de SCoT par le conseil communautaire.  

 2.7. Modalités de co-construction entre les communes membres et la communauté d’agglomération 
Lisieux Normandie   

  Tout au long de la procédure de révision du SCoT, et afin de renforcer la co-construction du projet 
communautaire, la communauté d’agglomération Lisieux Normandie fournira aux Maires des communes 
membres le calendrier des réunions du comité de pilotage ainsi que les documents examinés par ce comité 
de façon à leur permettre d’adresser des observations ou des propositions et d’en débattre, s’ils le souhaitent, 
au sein de leurs conseils municipaux.   

 3. Les objectifs poursuivis  

 L’ensemble des objectifs définis ci-dessous constitue la phase actuelle de la réflexion intercommunale. Ils 
pourront évoluer, être complétés, éventuellement revus ou précisés en fonction des études liées à la révision 
du SCoT et l’élaboration du PLUi, notamment dans le cadre de l’élaboration du PAS (Projet d’Aménagement 
Stratégique). Ces éventuelles évolutions seront justifiées par les documents constituant le SCoT.   

  Au regard des éléments de contexte, les objectifs poursuivis pour la révision du SCoT sont exposés ci-
après :   

  Pour un territoire vivant et attractif :   

 Mettre en cohérence l'offre d'habitat et le renouvellement urbain avec les besoins du 
territoire et des habitants 
 S'appuyer sur un réseau d'équipements de proximité et une offre de services de haute 
qualité 
 Animer la vie locale et permettre l'implication des citoyens 
 Maintenir et développer le commerce de proximité 
 Créer des conditions favorables pour accueillir les entreprises    
 Soutenir l'activité productive sur le territoire    

  Pour un territoire résilient et préservé :   

 Orienter le développement urbain pour un aménagement du territoire résilient 
 Identifier et préserver les espaces à haute valeur écologique    
 Mettre le cycle de l'eau au cœur des politiques d'aménagement    
 Réduire la consommation d'énergie sur le territoire et les émissions de GES    
 Réduire l'impact des mobilités  

  Pour un territoire authentique :   



 Protéger l'authenticité des paysages du Sud Pays d'Auge  
 Protéger et développer les productions agricoles locales 
 Développer les activités de plein air et le tourisme vert 
 Organiser le développement touristique 
 Mettre en valeur le patrimoine culturel et accueillir des grands évènements    

  Pour un territoire pilote des transitions et expérimentations en milieu rural et urbain :   

 Engager le territoire et ses habitants dans la transition écologique 
 Impliquer et mobiliser le territoire dans la transition énergétique 
 Devenir un territoire pilote de la transition agricole    
 Développer des solutions innovantes pour une mobilité durable  
 Accompagner le développement du numérique  

 4. Les modalités de concertation  

 Les modalités de concertation définies en application des articles L.103-2 à L103-4 du code de l’urbanisme 
auront pour objectif de permettre au public, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés, 
d’accéder aux informations relatives au projet de SCoT et aux avis requis par les dispositions législatives ou 
réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui seront enregistrées, 
examinées et conservées par l’autorité compétence.    

Les modalités de concertation sont à minima les suivantes :      

1. Moyens d’information     

 Sur internet : un espace dédié à la révision du SCoT. Cet espace comportera des 
informations et des documents permettant au public de s’approprier le projet, de prendre 
connaissance des grandes étapes de la procédure et des dates des réunions publiques.     

 Au Pôle Aménagement de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie : 
un dossier sera mis à disposition du public aux horaires habituels d’ouverture au public.     

 Par voie de presse : une information sera effectuée aux étapes clés de la procédure 
(après le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement Stratégique et avant l’arrêt du 
projet de SCoT) dans la presse locale et dans les bulletins d’information de Lisieux 
Normandie. Les communes qui le souhaitent pourront également les relayer dans leurs 
bulletins municipaux.  

 2. Moyens offerts au public pour débattre et échanger   

  Une réunion publique de concertation et d’échange sera organisée par grand secteur de la communauté 
d’agglomération entre le débat sur le Projet d’Aménagement Stratégique et l’arrêt du projet de SCoT par le 
conseil communautaire.     

Les lieux, dates, horaires et objets seront annoncés sur le site internet de la communauté d’agglomération 
Lisieux Normandie, ainsi que par voie de presse.     

La population sera amenée à s’exprimer et faire connaître ses observations tout au long de la procédure, 
selon les modalités ci-dessous :      

 En les consignant dans les registres qui seront mis à disposition du public au Pôle 
Aménagement de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie et dans chacune des 
mairies des communes membres.    

 Par courrier/courriel : le public aura la possibilité d’envoyer ses observations par 
courrier à l’attention de Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie - 11 place F. Mitterrand - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex, ou par courriel à 



amenagement@agglo-lisieux.fr en mentionnant l’objet suivant : « Révision du SCoT Sud Pays 
d’Auge ».   

A. MIGNOT s’interroge sur la tenue des délais. 

D. TARGAT souhaite que les délais soient tenus et a demandé au service d’organiser un calendrier annuel 
des réunions. Il pense que cela dépendra aussi de la réactivité des élus et donne l’exemple du retour de 
l’affichage dans les communes. 

JR. DESMONTS pense que mener conjointement SCOT et PLUI permettra de mutualiser certaines 
procédures, en diminuer les coûts et les adopter plus rapidement. Il souligne le besoin des communes de 
voir évoluer le PLUI pour mener à bien leurs projets. 

F. AUBEY confirme que la question s’est posée de les mener séparément et le choix s’est porté sur une 
révision conjointe. Il rappelle une dépense importante d’1M€ pour cette révision. D. TARGAT explique que 
les chiffres officiels portent sur 700K€ mais la loi climat résilience obligera des études complémentaires qui 
pourrait augmenter le coût à hauteur d’1M€. Il ajoute que des demandes de subvention seront déposées. F. 
AUBEY précise que l’urbanisme est un sujet qui intéresse toutes les communes petites ou grandes et un 
sujet majeur de conflit ou d’inquiétude des habitants. Un comité de pilotage va être créé dans lequel un 
membre représentatif de chaque commune pourra siéger et devra faire preuve d’assiduité. 

X. CHARLES a constaté dans le calendrier une adoption prévisionnelle fin 2026. Il lui semble délicat de le 
faire sur une nouvelle mandature car en cas de fort renouvellement des conseillers communautaires, les avis 
peuvent diverger et remettre en cause le travail fait précédemment. Il donne l’exemple de celui de 
Cambremer qui avait été adopté 15 jours avant les élections.  

X CHARLES informe qu’il a reçu une demande par SMS l’interrogeant sur la possibilité pour le Département 
d’accompagner l’Agglomération sur ce projet. Il rappelle que le Département a toujours soutenu les territoires 
pour se doter de leur 1er document d’urbanisme. F. AUBEY reprend en précisant que c’est le 1er de 
l’Agglomération et que c’est défendable. 

X. CHARLES répond que c’était à l’échelle de la commune mais que le sujet peut être étudié soit 
financièrement soit en ingénierie pour éviter de faire appel à des cabinets extérieurs coûteux. Il ajoute aussi 
qu’associer les services de l’Etat est une bonne chose mais qu’il est important d’avoir des écrits pour tenir 
leur position jusqu’au passage au contrôle de légalité. 

F. AUBEY indique que C. ANNE qui siège dans une commission départementale l’a informé d’un pré fléchage 
de 100K€ pour le PLUI de l’Agglomération dans un 1er temps. D. TARGAT ajoute que 20K€ pour le SCOT 
ont été obtenus l’année dernière. 

C.DECOURTY indique avoir participé au PLU de Lintercom et pense que les cabinets d’études devront être 
à l’écoute des grandes comme des petites communes ce qui n’avait pas été le cas à l’époque.  

F. AUBEY rappelle l’investissement de S. TOUGARD lors du PLU de Lintercom et les ultimatums posés par 
l’Etat pour faire des choix. Le bureau d’études semblait tenir la plume à la place des élus par moment. 

G. LOUIS rejoint C. DECOURTY et pense que D. TARGAT veillera sur ce point. Il insiste sur l’implication de 
tous dans ce dossier. Il souligne la difficulté à l’échelle communale et plus encore sur cette révision. 
L’engagement des élus est indispensable pour le territoire et constate beaucoup d’oublis en signant les 
documents d’urbanisme actuellement. 

D.TARGAT partage ces propos et précise qu’il faut tenir les délais sans se précipiter tout en étant rigoureux 
dans les échanges. Il rappelle l’expérience de tous à partager et précise à X. CHARLES que 9 communes 
n’ont jamais eu de PLU. 

Après examen de ce dossier par la Commission Aménagement réunie le 26 octobre 2020 et la Conférence 
Intercommunale des Maires réunie le 18 mai 2021, il est proposé le projet de délibération suivant :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   



VU le Code général des collectivités territoriales ;   

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.101-1 et L.101-2, L.103-2, L.132-7 et L.132-8, L.143-
1 à 27 et L.143-30 ;    

VU l’article L. 143-28 du code de l’urbanisme encadrant l’évaluation du schéma de cohérence territoriale ;  

 VU les articles L. 143-29 et suivant du code de l’urbanisme encadrant la révision du schéma de cohérence 
territoriale ;  

 VU l’ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence 
territoriale ;  

 VU l’arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2002 délimitant le périmètre du schéma de cohérence territoriale 
pour le Sud Pays d’Auge ;  

 VU l’arrêté préfectoral en date du 02 décembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie, et notamment l’article 5 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat mixte du 
SCoT Sud Pays d’Auge au profit de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ;  

 VU la délibération n°2011-10 du 24 octobre 2011 du Syndicat Mixte portant approbation du schéma de 
cohérence territoriale pour le Sud Pays d’Auge ;  

 VU la délibération n°2017-154 du 19 octobre 2017 approuvant l’analyse des résultats de l’application du 
SCoT présentée et décidant de mettre à la révision le schéma de cohérence territoriale Sud Pays d’Auge ;   

 VU la liste des abréviations annexée à la présente délibération ;  

 CONSIDÉRANT le dossier de SCoT Sud Pays d’Auge approuvé le 24 octobre 2011 ;  

 CONSIDÉRANT l’analyse des résultats de l’application du schéma, notamment en matière d’environnement, 
de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l’espace et d’implantations 
commerciales ;  

 CONSIDÉRANT l’analyse réglementaire du SCoT qui invite à :   

 Mettre en compatibilité le schéma de cohérence territoriale pour le Sud Pays d’Auge avec les 
évolutions réglementaires (notamment sur le fondement du bilan réglementaire du SCoT dont une 
synthèse est présenté lors de l’analyse des résultats)  
 Mettre en compatibilité le schéma de cohérence territoriale avec les documents de rang 
supérieur prévus à l’article L.131-1 du code de l’urbanisme, approuvés après approbation du 
schéma de cohérence territoriale pour le Sud Pays d’Auge   
 Prendre en compte les documents de rang supérieur prévus à l’article L.131-2, approuvés 
après approbation du schéma de cohérence territoriale pour le Sud Pays d’Auge  

 CONSIDÉRANT les évolutions du contexte territorial qui invitent à :  

 Prendre en compte les évolutions de périmètre du schéma de cohérence territoriale pour le 
Sud Pays d’Auge (et notamment la création de communes nouvelles et la réduction du périmètre 
effective au 1er janvier 2017) ;  
 Prendre en compte les enjeux de territoire émergents qui ont été mis en évidence lors des 
ateliers thématiques du SCoT et le projet de territoire de l’agglomération ;  

 SA commission Aménagement entendue,   

 SA conférence intercommunale des maires entendue le 18 mai 2021,  

 DECIDE   



 D’arrêter les modalités de collaboration entre la communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie et les communes membres telles que précitées,  
 De prescrire la révision du schéma de cohérence territoriale Sud Pays d’Auge,  
 De définir les principaux objectifs relatifs à la révision du SCoT Sud Pays d’Auge, tels 
qu’exposés ci-dessus,   
 Que la révision du SCoT Sud Pays d’Auge fera l’objet des mesures de concertation exposées 
ci-dessus,   
 D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’État l’allocation d’une dotation pour couvrir les 
dépenses nécessaires à la révision du SCoT Sud Pays d’Auge, ainsi qu’auprès de tout autre 
organisme susceptible de participer au financement de la révision du SCoT Sud Pays d’Auge,   

 Que les crédits destinés au financement de la révision du SCoT Sud Pays d’Auge seront 
inscrits au budget en section investissement,   
 D’autoriser le Président à signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de 
services concernant la révision du SCoT Sud Pays d’Auge  

 DIT que la présente délibération sera transmise, notamment en vertu des articles L132-11 et L143-17 du 
code de l’urbanisme, au représentant de l’Etat, aux communes membres, ainsi qu’aux personnes publiques 
associées citées aux articles L132-7, L132-8, L132-10 et L143-17, c’est-à-dire :   

 Au représentant de l’État, le Préfet de département,  
 Au Président du conseil régional,   
 Au Président du conseil départemental,   
 Aux autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports,   
 Aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 
programme local de l'habitat,  
 Au Président de la chambre de commerce et d’industrie,   

 Au Président de la chambre des métiers,   
 Au Président de la chambre d’agriculture,   
 Au Président de la CDPENAF,  
 Au gestionnaire d’infrastructure ferroviaire   
 Aux établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation 
des schémas de cohérence territoriale limitrophes  

 Aux services de l’Etat  

  DIT que, conformément aux dispositions de l’article L.132-12 du code de l’urbanisme, les personnes 
suivantes pourront être consultées à leur demande lors de la révision du SCoT :    

 Les associations locales d’usagers agréées, 
 Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article 
L.141-1 du code de l’environnement, 
 La commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers  

 RAPPELLE qu’en application de l’article R.143-5 du code de l’urbanisme pourront également être consultés 
l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée (INAO) ainsi que 
le cas échéant le Centre Régional de la Propriété Forestière lorsqu’est prévu une réduction des espaces 
agricoles et forestiers,   

  AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération,   

  DIT que, conformément à l’article R.143-14 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage pendant un mois au siège de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie, ainsi que dans 
les mairies des communes membres. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans 
un journal diffusé dans le département. Elle sera publiée au Recueil des actes administratifs,   



 DIT que conformément à l’article R.153-22 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera publiée sur 
le portail national de l'urbanisme mentionné à l'article L. 133-1 du même code,    

DIT que la présente délibération sera exécutoire dès l’exécution de l’ensemble des mesures de publicité.   

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

 81 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV  

 N°10 : AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE – Urbanisme prévisionnel - Prescription 
de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté d’agglomération 
Lisieux Normandie   

RAPPORTEUR : MONSIEUR DANY TARGAT   

1. Rappel du contexte de l’élaboration du PLUi d’agglomération de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie (CALN)   

La communauté d’agglomération Lisieux Normandie (CALN) a été créée le 1er janvier 2017. Compétente de 
plein droit depuis cette date en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et documents en tenant lieu, la 
communauté d’agglomération Lisieux Normandie a repris et mené à bien les diverses procédures 
d’élaboration antérieurement engagées par les communes membres ou anciens Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI), et procède également aux nombreuses évolutions (modifications, 
révisions allégées…) des PLU communaux et intercommunaux, en collaboration étroite avec les communes 
concernées, et ceci jusqu’à l’approbation du futur PLUi d’agglomération.   

Aujourd’hui, les 53 communes qui composent la CALN (représentant 110 communes dites historiques) sont 
couvertes par différents documents de planification :   

 6 PLUi   
 5 PLU   
 3 cartes communales   
 6 communes sont soumises au règlement national de l’urbanisme (RNU)   

 Conformément à l’article L.153-8 du code de l’urbanisme, la communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie souhaite aujourd’hui s’engager, à son initiative et sous sa responsabilité, dans l’élaboration d’un 
PLU intercommunal couvrant l’ensemble de son territoire, en collaboration avec les 53 communes qui la 
composent. Dans cette perspective, le conseil communautaire se doit de prescrire l’élaboration du PLUi qui 
définit les modalités de collaboration entre l’EPCI et les communes membres, précise les objectifs poursuivis 
et détermine les modalités de concertation avec le public.  

 Le PLUi est un document stratégique et réglementaire. Unique pour l’ensemble du territoire, il est 
l’expression du projet politique de Lisieux Normandie en matière de développement, d’aménagement et 
d’urbanisme, mais aussi l’outil réglementaire qui déterminera les règles précises d’utilisation des sols à partir 
desquelles les Maires délivreront les autorisations du droit des sols.  

 Le futur PLUi devra être compatible notamment avec le SCoT dans le respect de l’article L.131-4 du code 
de l’urbanisme.   

Le territoire de la CALN est couvert par le SCoT Sud Pays d’Auge approuvé le 24 octobre 2011. En vigueur 
depuis lors, le SCoT Sud Pays d’Auge a connu une modification de son périmètre à travers le départ de deux 
communes au 1er janvier 2017 (Vendeuvre vers la communauté de communes du Pays de Falaise et Condé-
sur-Ifs vers la communauté de communes Val ès dunes) et l’accueil de 6 communes issues de l’ancienne 
communauté de communes de Cambremer qui ont intégré la CALN au 1er janvier 2018 (Montreuil-en-Auge, 
Saint-Ouen-le-Pin, Cambremer, Saint-Laurent-du-Mont, Notre-Dame-de-Livaye, Notre-Dame-d'Estrées-
Corbon). Le 1er janvier 2019, Saint-Laurent-du-Mont intègre la commune de Cambremer par l’effet de la loi 



n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Si cette extension du périmètre 
intercommunal vaut de fait extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale (il regroupe les 53 
communes de la CALN), celui-ci n’est pas opposable sur ces 5 communes (article L.143-10 du code 
d’urbanisme).   

Conformément à l’article L.143-28 du code de l’urbanisme encadrant l’évaluation du schéma de cohérence 
territoriale, la CALN a procédé à l’évaluation du SCoT en octobre 2017, soit six ans après la délibération 
portant approbation du schéma.      

Le bilan du SCoT Sud Pays d’Auge a montré la nécessité de réviser le document, notamment afin de :    

 le mettre en compatibilité avec les évolutions réglementaires ;   
 le mettre en compatibilité avec les documents de rang supérieur, approuvé après approbation 
du SCoT Sud Pays d’Auge ; notamment les règles générales du Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) en cours 
d’élaboration au moment du bilan et approuvé en date du 2 juillet 2020, et le Plan de Gestion des 
Risques d'Inondation (PGRI) approuvé en décembre 2015 ;   
 prendre en compte les documents supérieurs approuvés après approbation du SCoT Sud 
Pays d’Auge ; notamment les objectifs du SRADDET en cours d’élaboration au moment du bilan 
et en vigueur depuis le 2 juillet 2020, et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
approuvé en juillet 2014.   

  Le bilan a également démontré la nécessité de prendre en compte les évolutions du contexte territorial :   

 Prendre en compte les évolutions de périmètre du SCoT (et notamment la création de 
communes nouvelles et la réduction du périmètre effective au 1er janvier 2017) ;   
 Prendre en compte les enjeux de territoire émergents qui ont été mis en évidence lors des 
ateliers thématiques du SCoT et le projet de territoire de la CALN.    

  Après analyse des résultats de l'application du schéma, le conseil communautaire de la CALN réuni en date 
du 19 octobre 2017 s’est prononcé en faveur d’une révision du document en votant la délibération 
n°2017.154. La révision du SCoT Sud Pays d’Auge a par la suite été prescrite par le conseil communautaire 
de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie le 30 juin 2021.    

 Cette délibération n°2017.154 établissant le bilan du SCoT Sud Pays d’Auge, votée le 19 octobre 2017, ne 
mentionne pas l’intégration de nouvelles communes dans le périmètre du SCoT, effective au 1er janvier 
2018. Il s’agit néanmoins d’un motif supplémentaire pour réviser le SCoT Sud Pays d’Auge aujourd’hui.    

 2. Les modalités de collaboration entre l'EPCI et les communes membres  

 Une démarche de préfiguration du projet de révision du SCoT et d’élaboration du PLUi d’agglomération a 
été engagée par la communauté d’agglomération Lisieux Normandie, afin notamment d’identifier les objectifs 
des deux procédures. Ce moment phare de la collaboration entre EPCI et communes membres a donné lieu 
à un cycle d’ateliers de travail entre 2019 et 2020.   

 Par invitation en date du 29 avril 2021, le Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie 
a convié les Maires des communes membres à participer à une conférence intercommunale qui s’est tenue 
le 18 mai 2021, au cours de laquelle ont été examinées les propositions de modalités de collaboration entre 
l’EPCI et les communes membres qui seront mise en œuvre pour toute la durée de l’élaboration du PLUi. 
Ces modalités sont les suivantes :    

2.1. La Conférence Intercommunale des Maires (CIM)   

Les maires des communes membres ou leur représentant, seront réunis à l’initiative du Président de la 
communauté d’agglomération Lisieux Normandie :   

 Préalablement au débat sur les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) ;  



 Après l’enquête publique et avant l’approbation du PLUi par le conseil communautaire, afin 
que les avis des Personnes Publiques Associées, les observations du public et le rapport de la 
commission d’enquête soient présentés aux Maires des communes membres, et ce, en vertu de 
l’article L.153-21 du code de l’urbanisme ;   

Cette Conférence intercommunale des Maires relative à l’élaboration du PLUi sera tenue au moins une fois 
par an.    

2.2. Le rôle des conseils municipaux des communes membres   

Dans le but de construire un projet de territoire partagé par l’ensemble des élus municipaux des communes 
membres de la communauté d’agglomération, chaque conseil municipal sera invité à :   

 Débattre sur les orientations générales du PADD avant l’examen du projet de PLUi au sein du 
conseil communautaire, en application de l’article L.153-12 du code de l’urbanisme ;  
 Emettre un avis sur le projet de PLUi arrêté par le conseil communautaire, en application de 
l’article L.153-15 du code de l’urbanisme   

2.3. Un comité de pilotage (CoPil) du projet de territoire SCoT/PLUi   

Le Comité de Pilotage (CoPil) est l’instance politique coordinatrice du projet. Il propose la stratégie, pilote et 
valide les grandes orientations du projet.   

Il est présidé par le Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie ou son représentant.   

Le CoPil se réunira autant que de besoin tout au long de l’élaboration du SCoT.   

2.4. Un comité technique (CoTech) du projet de territoire SCoT/PLUi   

Le Comité Technique (CoTech) est créé dans le but de conduire techniquement et administrativement le 
projet. Il sera composé de techniciens de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie et de 
personnes “ressources”.   

Il sera piloté par la direction générale des services et/ou la direction générale adjointe en charge de 
l’aménagement, du développement et des mobilités, sous l’autorité du Président ou son représentant.   

Il assurera un rôle d’information et de conseil auprès du comité de pilotage.   

Il fera remonter les points de vigilance ou les points d’arbitrage aux membres du comité de pilotage. Il se 
réunira autant que de besoin tout au long de l’élaboration du PLUi.   

2.5. Des groupes de travail thématiques et/ou géographiques   

Dans le but de permettre aux communes membres de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie 
de mieux participer aux travaux d’élaboration du PLUi, il est proposé des réunions de groupes de travail 
thématiques et/ou géographiques, composés des représentants de chaque commune et de la communauté 
d'agglomération Lisieux Normandie.    

Ces groupes seront réunis afin d'approfondir la réflexion sur le projet de territoire eu égard à des secteurs ou 
des thématiques spécifiques, permettant ainsi de garantir la prise en compte des enjeux locaux à l'échelle 
de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie et leur traduction dans le PLUi.   

2.6. La Commission Aménagement    

La Commission Aménagement est à la fois une instance de travail et de consultation. Elle participe à 
l’élaboration du SCoT en rendant un avis sur les grandes orientations politiques du projet de territoire. Tout 
au long de la procédure, la Commission Aménagement pourra solliciter le positionnement des autres 
Commissions existantes sur les thèmes qui leurs sont rattachés.   



2.7. Séminaires d’informations   

Des séminaires territorialisés d’information, d’échange et de concertation réuniront l’ensemble des élus 
communautaires et municipaux. Ils feront état de l'avancée du projet de PLUi à l'ensemble des élus 
communautaires et municipaux, et permettront à chacun de s’exprimer sur le projet. A minima, un séminaire 
se tiendra avant le débat sur le PADD en conseil communautaire, et un autre avant l'arrêt du projet de PLUi 
par le conseil communautaire.   

2.8. Modalités de co-construction entre les communes membres et la communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie   

Tout au long de la procédure d’élaboration du PLUi, et afin de renforcer la co-construction du projet 
communautaire, la communauté d’agglomération Lisieux Normandie fournira aux Maires des communes 
membres le calendrier des réunions du comité de pilotage ainsi que les documents examinés par ce comité 
de façon à leur permettre d’adresser des observations ou des propositions et d’en débattre, s’ils le souhaitent, 
au sein de leurs conseils municipaux.   

3. Les objectifs poursuivis   

L’ensemble des objectifs définis ci-dessous constitue la phase actuelle de la réflexion intercommunale. Ils 
pourront évoluer, être complétés, éventuellement revus ou précisés en fonction des études liées à la révision 
du SCoT et l’élaboration du PLUi, notamment dans le cadre de l’élaboration du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables). Ces éventuelles évolutions seront justifiées par les 
documents constituant le PLUi.   

Au regard des éléments de contexte, les objectifs poursuivis pour l’élaboration du PLUi sont exposés ci-
après :   

Pour un territoire vivant et attractif :  

 Mettre en cohérence l'offre d'habitat et le renouvellement urbain avec les besoins du 
territoire et des habitants 
 S'appuyer sur un réseau d'équipements de proximité et une offre de services de haute 
qualité  
 Animer la vie locale et permettre l'implication des citoyens   
 Maintenir et développer le commerce de proximité   
 Créer des conditions favorables pour accueillir les entreprises   
 Soutenir l'activité productive sur le territoire   

 Pour un territoire résilient et préservé :  

 Orienter le développement urbain pour un aménagement du territoire résilient 
 Identifier et préserver les espaces à haute valeur écologique 
 Mettre le cycle de l'eau au cœur des politiques d'aménagement 
 Réduire la consommation d'énergie sur le territoire et les émissions de GES 
 Réduire l'impact des mobilités  

 Pour un territoire authentique :  

 Protéger l'authenticité des paysages du Sud Pays d'Auge 
 Protéger et développer les productions agricoles locales 
 Développer les activités de plein air et le tourisme vert   
 Organiser le développement touristique   
 Mettre en valeur le patrimoine culturel et accueillir des grands évènements   

 Pour un territoire pilote des transitions et expérimentations en milieu rural et urbain :  

 Engager le territoire et ses habitants dans la transition écologique   
 Impliquer et mobiliser le territoire dans la transition énergétique   



 Devenir un territoire pilote de la transition agricole   
 Développer des solutions innovantes pour une mobilité durable  
 Accompagner le développement du numérique  

 4. Les modalités de concertation   

Les modalités de concertation définies en application des articles L.103-2 à L103-4 du code de l’urbanisme 
auront pour objectif de permettre au public, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés, 
d’accéder aux informations relatives au projet de PLUi et aux avis requis par les dispositions législatives ou 
réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui seront enregistrées, 
examinées et conservées par l’autorité compétence.    

Les modalités de concertation sont à minima les suivantes :    

1. Moyens d’information   

 Sur internet : un espace dédié à l’élaboration du PLUi. Cet espace comportera des 
informations et des documents permettant au public de s’approprier le projet, de prendre 
connaissance des grandes étapes de la procédure et des dates des réunions publiques.   

 Au Pôle Aménagement de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie : un 
dossier sera mis à disposition du public aux horaires habituels d’ouverture au public.   

 Par voie de presse : une information sera effectuée aux étapes clés de la procédure (après 
le débat sur les orientations du PADD et avant l’arrêt du projet de PLUi) dans la presse locale et 
dans les bulletins d’information de Lisieux Normandie. Les communes qui le souhaitent pourront 
également les relayer dans leurs bulletins municipaux.  

 2. Moyens offerts au public pour débattre et échanger  

 Une réunion publique de concertation et d’échange sera organisée par grand secteur de la communauté 
d’agglomération, entre le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et 
l’arrêt du projet de PLUi par le conseil communautaire.   

Les lieux, dates, horaires et objets seront annoncés sur le site internet de la communauté d’agglomération 
Lisieux Normandie, ainsi que par voie de presse.   

La population sera amenée à s’exprimer et faire connaître ses observations tout au long de la procédure, 
selon les modalités ci-dessous :    

 En les consignant dans les registres qui seront mis à disposition du public au Pôle 
Aménagement de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie et dans chacune des 
mairies des communes membres.   

 Par courrier/courriel : le public aura la possibilité d’envoyer ses observations par courrier à 
l’attention de Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie - 11 
place F. Mitterrand - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex, ou par courriel à amenagement@agglo-
lisieux.fr en mentionnant l’objet suivant : « Elaboration du PLUi de la communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie ».   

F. AUBEY ajoute que, lors de la réflexion sur les options à prendre pour la fusion des 2 projets, D. TARGAT 
l’a informé n’avoir pas les moyens humains dans le service pour le réaliser. D. TARGAT confirme un 
important travail de production et des échanges avec le service marchés publics. Il a souhaité obtenir un 
poste de chargé de projet SCOT/PLUI pour épauler A. FRUCHART sur l’élaboration pendant le reste du 
mandat. Le recrutement est en cours. F. AUBEY précise que c’est un des postes qui avait été pré-fléché lors 
de la préparation budgétaire. 

 



Après examen de ce dossier par la Commission Aménagement réunie le 26 octobre 2020 et la Conférence 
Intercommunale des Maires le 18 mai 2021, et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5215-16 et suivants,    

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.103-2, L.153-8, L.153-11, L.153-12   

VU la délibération n°2011-10 du 24 octobre 2011 portant approbation du Schéma de Cohérence Territoriale 
pour le Sud Pays d’Auge   

VU la conférence intercommunale qui s’est tenue le 18 mai 2021 et qui a permis de présenter et d’examiner 
les modalités de la collaboration entre la communauté d'agglomération et les communes membres,   

VU la liste des abréviations annexée à la présente délibération ;   

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre en compatibilité la règlementation locale en matière 
d’urbanisme avec les différents documents cadres approuvés ou en phase de finalisation ;  

 CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre en compatibilité la règlementation locale en matière 
d’urbanisme avec les dernières évolutions réglementaires ;   

SA commission Aménagement entendue,    

SA conférence intercommunale des maires entendue le 18 mai 2021,   

DECIDE   

 D’arrêter les modalités de collaboration entre la communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie et les communes membres telles que précitées,  

 De prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie  
 De définir les principaux objectifs relatifs à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, tels qu’exposés ci-dessus,  
 Que l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal fera l’objet des mesures de 
concertation exposées ci-dessus,  
 D’autoriser le Président à solliciter auprès de l’État l’allocation d’une dotation pour couvrir les 
dépenses nécessaires à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, ainsi qu’auprès 
de tout autre organisme susceptible de participer au financement de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal,  
 Que les crédits destinés au financement de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal seront inscrits au budget en section investissement,  

 D’autoriser le Président à signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de 
services concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal  

 DIT que la présente délibération sera transmise, notamment en vertu des articles L132-11 et L.153-11, au 
représentant de l’Etat, aux communes membres, ainsi qu’aux personnes publiques associées citées aux 
articles L132-7, L132-9 et L132-10, c’est-à-dire :   

 Au représentant de l’État, le Préfet de département,  
 Au Président du conseil régional,  

 Au Président du conseil départemental,  
 Aux autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports,   
 Aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 
programme local de l'habitat,  



 Au Président de la chambre de commerce et d’industrie,  
 Au Président de la chambre des métiers,  

 Au Président de la chambre d’agriculture,  
 Au gestionnaire d’infrastructure ferroviaire  
 Au Président de l’établissement public chargé du SCoT, la communauté d’agglomération 
Lisieux Normandie,  
 Aux services de l’Etat  

 DIT que, conformément aux dispositions de l’article L.132-13 du code de l’urbanisme, les personnes 
suivantes pourront être consultées à leur demande lors de l’élaboration du PLUi :   

 Les associations locales d’usagers agréées,  
 Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L.141-1 du 
code de l’environnement,  
 Les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière 
d'élaboration du plan d'urbanisme  
 Les communes et EPCI limitrophes,  

 Le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L.411-2 du code de la 
construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire 
de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie,  
 Les communes limitrophes  

RAPPELLE qu’en application de l’article R.153-6 du code de l’urbanisme pourront également être consultés 
l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée (INAO) ainsi que 
le cas échéant le Centre Régional de la Propriété Forestière lorsqu’est prévu une réduction des espaces 
agricoles et forestiers,   

PRECISE qu’au terme de cette procédure d’élaboration, la délibération d'approbation du PLUi 
d’agglomération de la CALN permettra simultanément d'abroger les anciens documents de planification, et 
notamment les cartes communales.   

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération,   

DIT que, conformément à l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage pendant un mois au siège de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie, ainsi que dans 
les mairies des communes membres. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans 
un journal diffusé dans le département. Elle sera publiée au Recueil des actes administratifs,   

DIT que conformément à l’article R.153-22 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera publiée sur 
le portail national de l'urbanisme mentionné à l'article L.133-1 du même code,   

DIT que la présente délibération sera exécutoire dès l’exécution de l’ensemble des mesures de publicité.  

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

 81 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV 

N°11 : AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE - Habitat - Elaboration du programme local 
de l’habitat (PLH)    

RAPPORTEUR : MADAME LEROY ISABELLE    



Selon le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), le Programme Local de l’habitat (PLH), définit, 
pour 6 ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance 
énergétique de l'habitat et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les 
communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 
logements. Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de 
l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements 
publics et de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain.  

Véritable cadre de référence de la politique locale de l’habitat, le PLH indique les moyens, notamment 
fonciers, mis en œuvre par les communes et par l’EPCI pour parvenir aux objectifs fixés et établit les 
conditions de mise en œuvre d’un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier. Il permet de déployer une 
politique publique fondée sur la situation sociale et économique des habitants, les évolutions 
démographiques prévisibles et la compréhension des marchés locaux de l’habitat.   

Au titre de sa compétence obligatoire d’équilibre social de l’habitat, la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie, doit se doter d’un Programme Local de l’Habitat qui couvrira l’ensemble de son périmètre. A ce 
jour, le territoire est couvert par deux Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant PLH, à savoir le PLUi 
de l’ex-Pays de l’Orbiquet approuvé le 14 décembre 2015 et le PLUi de l’ex-LINTERCOM Lisieux Pays 
d’Auge Normandie approuvé le 21 décembre 2016.   

1. Le contenu d’un PLH  

 Un Programme Local de l’Habitat comporte :    

 Un diagnostic global sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de 
l'hébergement, analysant les différents segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et 
collectifs, de l'offre d'hébergement. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne et des 
copropriétés dégradées. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l'offre 
foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements.    

 Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de 
l'habitat et du foncier sur son territoire.   

  Un document d’orientations indiquant les principes retenus pour, d’une part, permettre une offre 
suffisante (neuve ou existante), diversifiée et équilibrée de logements, et, d’autre part, répondre aux besoins, 
notamment, des personnes mal logées, défavorisées, âgées, handicapées, jeunes et étudiants. Ce 
document précise, également, la politique envisagée en matière de requalification du parc existant, de 
renouvellement urbain et de politique foncière permettant la réalisation du programme,   

 Un programme d’actions détaillé par communes et, le cas échéant, par secteurs géographique. Ce 
dernier détaille notamment pour chaque commune ou secteur, le nombre et le type de logements à réaliser, 
les moyens, notamment foncier, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés, un 
échéancier de réalisation etc.   

Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent être compatibles avec le PLH. Celui-ci doit, pour sa part, être 
compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et doit prendre en compte, en particulier, les 
dispositions du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD) et du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV).    

2. Les objectifs poursuivis    

Les objectifs poursuivis par le PLH devront rejoindre les objectives du SCoT-PLUI, même si ces derniers 
pourront évoluer, être complétés, éventuellement revus ou précisés en fonction des études liées à 
l’élaboration du PLH. Ces objectifs sont notamment :  

 Un territoire vivant et attractif 
 Un territoire résilient et préservé   
 Un territoire authentique  



 Un territoire pilote des transitions et expérimentations en milieu rural et urbain   

Cette vision du développement de l’agglomération englobe évidemment les problématiques liées à l’habitat 
et les dépassent également.    

3. Les modalités d’association    

La réussite de l’élaboration du PLH reposera sur l’engagement des différents acteurs de l’habitat présents 
sur le territoire en en premier lieu les communes membres de l’Agglomération. Un dialogue sera mis en place 
avec l’ensemble des communes membres pour déterminer des objectifs territorialisés à la fois cohérents et 
réalistes avec les objectifs du PLH. La Communauté d’agglomération proposera une méthodologie de travail 
transversal pour renforcer l’articulation des politiques publiques à l’œuvre sur le territoire, multi-scalaire pour 
appréhender de façon pertinente les réalités locales et participatif et pour coproduire la politique de l’habitat 
avec les communes et les acteurs institutionnels et locaux du logement. Cette méthodologie de travail sera 
notamment transversale avec l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et la révision du 
Schéma de Cohérence Territorial.    

Il est proposé de convier des personnes morales, conformément à l’article L.302-2 du code de la construction 
et de l’habitation (CCH), que sont :    

 Les services de l’Etat (DDTM. DDCS, DREAL …) et de l’Anah, selon les modalités qui seront 
précisées par le Préfet  

 Les collectivités territoriales :   

 La CALN au titre du SCoT Sud Pays d’Auge et en tant qu’EPCI compétent en matière 
de plan local d’urbanisme   
 Les communes membres  
 La Région Normandie  
 Le Département du Calvados   

 Les représentants des professionnels et financeurs du logement : USHN, bailleurs sociaux, 
SEM d’aménagement, Action Logement, Banque des Territoires, fédérations ou regroupements 
de professionnels représentants les architectes, notaires, agences immobilières et 
administrateurs de biens, promoteurs immobiliers, le secteur économique du bâtiment et des 
travaux publics etc.   

 Les autres personnes morales compétentes : CAUE, CAF, ADEME, les opérateurs de 
l’amélioration de l’habitat, le SARE, les associations œuvrant pour l’insertion et le logement, la 
FNARS, Intermédiation locative, CLLAJ, les FJT, les associations représentants les locataires, la 
MDPH, les associations et structures œuvrant en faveur des personnes âgées et handicapées, 
URHAJ etc.   

D’autres acteurs experts susceptibles d’alimenter la réflexion pourront être associés à certaines étapes de 
la procédure.    

Les communes membres et personnes morales seront associées par l’intermédiaire d’instances élargies et 
ateliers de travail au fur et à mesure de la démarche : évaluation, diagnostic, objectifs et programme 
d’actions.   

Un comité de pilotage sera constitué et un lien sera réalisé tout au long de la procédure avec les instances 
créées dans le cadre du SCoT, PLUi.    

4. La concertation avec les habitants    

La loi n°2017.86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, a ouvert la possibilité à la procédure 
d’élaboration d’un PLH de faire l’objet de concertation avec les habitants et les associations locales (article 
L.302-2 du CCH). De ce fait, il est proposé qu’une concertation avec les habitants soit mise en place tout au 
long de la procédure d’élaboration du PLH à travers notamment :   



 Article(s) dans le bulletin intercommunal  
 Article(s) sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie  
 Transmissions d’éléments aux communes membres afin de communiquer via leur site internet 
ou bulletin municipal sur l’avancée de l’élaboration du document   

A. PETIT demande s’il est prévu le calendrier d’élaboration. 
I LEROY répond que le programme sera établi dans les 18 mois. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :     

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.302-1 à L.302-4 ainsi que R.302-
1 à R.302-13 relatifs aux PLH   

VU la délibération n°2016.064 du 21 décembre 2016 approuvant le PLUi de l’ex-Communauté de communes 
Lintercom Lisieux Pays d’Auge valant PLH   

VU la délibération n° 65.2015 du 14 décembre 2015 approuvant le PLUI de l’ex-Communauté de Communes 
du Pays de l’Orbiquet, valant PLH   

SA Commission Habitat entendue le 10 décembre 2020 et le 15 avril 2021 ;   

DECIDE d’engager la procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie    

ASSOCIE à cette délibération les personnes morales ci-dessus exposées   

APPROUVE les modalités d’association et de concertation ci-dessus exposées   

AUTORISE le président à solliciter auprès de l’Etat la transmission « du porter à connaissance » et la 
définition des modalités de l’association des services de l’Etat à cette élaboration   

AUTORISE le président ou son représentant à signer tous documents afférents à ce dossier   

DIT que la présente délibération sera notifiée conformément à l’article R.302-5 aux personnes morales 
associées ci-dessus exposées   

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

 81 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV  

N°12 : AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE – Politique de la ville – Contrat de ville – 
Approbation du rapport politique de la ville 2020   

RAPPORTEUR : MONSIEUR SEBASTIEN LECLERC   

ANNEXE : RAPPORT POLITIQUE DE LA VILLE 2020   

S. LECLERC rappelle l’enveloppe budgétaire attribuée par l’agence nationale pour la cohésion des territoires 
d’un montant de 150K€ répartie pour partie, 70K€, au Programme de Réussite Educative, et le reste pour 
les autres actions du contrat de ville, celle du Conseil Départemental d’un montant de 15K€. Il énumère les 



actions engagées et les manifestations qui se sont déroulées. En raison de la crise sanitaire, il souligne 
l’adaptation ou le report de certaines actions. Tous les éléments sont à retrouver dans le rapport complet. 

La politique de la ville est une stratégie nationale et territoriale que l’État et les collectivités territoriales mettent 
en place, avec leurs partenaires, pour lutter contre les difficultés et inégalités qui touchent en France 1 500 
quartiers prioritaires.  

Ces mesures portent tout autant sur des enjeux sociaux : éducation, santé, sécurité, vivre ensemble, 
qu’économiques : création d’activités et d’emploi et urbains : rénovation de l’habitat, amélioration du cadre 
de vie, mobilité. La politique de la ville fait l’objet d’un contrat de ville intercommunal qui engage les différents 
partenaires dans des actions communes pour la période 2015-2022.   

Le nouveau contrat de ville est régi par la loi n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
du 21 février 2014. Cette loi introduit des principes et un cadre d’interventions avec :  

 Une action publique qui s’organise à l’échelle intercommunale et qui mobilise tous les 
partenaires concernés. 
 Une nouvelle géographie prioritaire, resserrée et ciblée sur deux critères : le nombre de 
ménages vivant sous le seuil de pauvreté et la concentration de ces derniers. 
 La participation des habitants, notamment par la création de conseils citoyens associés à 
l’instance de pilotage du contrat de ville. 
 Un contrat de ville intégrant les dimensions sociales, urbaines, économiques pour une durée 
de six ans (2015 - 2020). A noter que le contrat de ville est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 
 Un renvoi prioritaire aux outils et financement du droit commun des partenaires financiers du 
contrat de ville unique avant le recours aux crédits spécifiques.  
 Un contrat articulé avec les outils de planification existants.   

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dite loi Lamy, prévoit que 
dans les communes et EPCI signataires d'un contrat de ville, le maire et le président de l'EPCI sont tenus de 
présenter annuellement à leur assemblée délibérante un rapport sur la situation de la collectivité au regard 
de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de 
nature à améliorer cette situation.    

Le contenu de ce rapport a été précisé par l’instruction N° CGET/DVCU/PP/2017/87 du 10 mars 2017 relative 
à la concrétisation des engagements de droit commun dans les contrats de ville. Le rapport « politique de la 
ville » permet à la collectivité de rendre compte de son action en faveur des quartiers prioritaires et, le cas 
échéant, des quartiers de veille active, à l’aune des objectifs généraux de la réforme et des objectifs 
spécifiques précisés dans le contrat de ville, correspondant aux enjeux prioritaires définis à l’issue du 
diagnostic local par l’ensemble des partenaires.   

Afin d’inscrire les actions engagées en faveur des quartiers dans une démarche stratégique et favoriser une 
mobilisation renforcée des politiques de droit commun de chaque niveau de collectivité, la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine confie à l’échelon intercommunal le pilotage des contrats 
de ville.   

Afin de tirer les conséquences, à la fois de cette évolution essentielle et des cas particuliers ouvrant droit à 
dérogation, le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015, relatif au rapport sur la mise en œuvre de la 
politique de la ville, a prévu que l’échelon d’élaboration du rapport « politique de la ville » correspond à 
l’échelon de pilotage du contrat de ville.   

Le projet de rapport est élaboré par l’EPCI compétent, en lien avec les communes concernées, les conseils 
citoyens et, le cas échéant, les autres parties signataires du contrat de ville ;   

Il est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés et aux conseils citoyens. Les contributions et 
délibérations des conseils municipaux et des conseils citoyens sont annexées au projet de rapport sous la 
forme d’un avis ;   



L’assemblée délibérante de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale approuve le projet de 
rapport et indique les suites qui peuvent être réservées aux observations formulées par les conseils 
municipaux et par les conseils citoyens.   

Après examen de ce dossier par la Commission « Politique de la Ville » réunie le 7 juin 2021, il est proposé 
le projet de délibération suivant :     

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;   

VU le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique de la 
ville ;   

VU l’instruction N° CGET/DVCU/PP/2017/87 du 10 mars 2017 relative à la concrétisation des engagements 
de droit commun dans les contrats de ville ;   

SA commission Politique de la Ville entendue ;   

APPROUVE le rapport politique de la ville 2020 ci-annexé  

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

 81 POUR  
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV 

N°13 : AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE – Politique de la ville – Contrat local de 
lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales – Autorisation de signature  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR SEBASTIEN LECLERC   

ANNEXE : CONTRAT LOCAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES, SEXUELLES ET CONJUGALES.  

 La politique de la ville est une stratégie nationale et territoriale que l’État et les collectivités territoriales 
mettent en place, avec leurs partenaires, pour lutter contre les difficultés et inégalités qui touchent en France 
1 500 quartiers prioritaires.  

Ces mesures portent tout autant sur des enjeux sociaux : éducation, santé, sécurité, vivre ensemble, 
qu’économiques : création d’activités et d’emploi et urbains : rénovation de l’habitat, amélioration du cadre 
de vie, mobilité. La politique de la ville fait l’objet d’un contrat de ville intercommunal qui engage les différents 
partenaires dans des actions communes pour la période 2015-2022.   

Le nouveau contrat de ville est régi par la loi n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
du 21 février 2014, ce dernier comporte une thématique relative à la prévention de la délinquance et la lutte 
contre le sentiment d’insécurité.    

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) s’est réuni le 10 décembre 2020, 
au sein duquel , la Préfecture du Calvados, le Parquet près le tribunal judiciaire de Lisieux, la Direction 
Académique des Services de l’Education Nationale, le Conseil Départemental du Calvados, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux-Normandie, la Ville de Lisieux, le CIDFF, se sont engagés collectivement, à signer 
et à mettre en œuvre le contrat de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales, joint en annexe, 
et à rechercher une plus grande efficacité dans les réponses apportées.    

Dans ce cadre, ils se sont engagés plus particulièrement à mettre en place dans le cadre du Contrat de Ville 
et au sein du CLSPD une organisation en réseau favorisant le repérage en amont des victimes de violences 
sexistes et sexuelles, dont conjugales, pour optimiser l’accompagnement de ce public et de son entourage. 



S. LECLERC énumère le plan d’actions mis en œuvre et les différents axes. 

Après examen de ce dossier par la Commission Politique de la Ville réunie le 7 juin 2021 il est proposé le 
projet de délibération suivant :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU le Contrat de Ville Lisieux-Normandie pour la période 2015-2022 approuvé par délibération n°2015.47 du 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie le 6 
juillet 2015 devenue par arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie et sa thématique relative à la Prévention de la Délinquance et la Lutte contre le sentiment 
d’insécurité ;    

VU la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et notamment l’article 181 prolongeant 
la durée des contrats de ville jusqu’à 2022 ;   

VU le projet de contrat local de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales joint en annexe ;   

SA commission Politique de la Ville entendue,    

AUTORISE le Président ou son représentant à signer, tous les avenants, documents, pièces relatives et/ou 
nécessaires au contrat de ville 2015-2022 et notamment le contrat local de lutte contre les violences sexistes, 
sexuelles et conjugales.  

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

 81 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV 

N°14 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) – PRESENTATION DE 

LA STRATEGIE - AUTORISATION DE SIGNATURE    

ANNEXE : PRESENTATION DES AXES STRATEGIQUE ET DU PLAN D’ACTION   

RAPPORTEUR : MONSIEUR DIDIER PELLERIN 

D.PELLERIN rappelle ce qu’est un projet alimentaire territorial et énumère les instances de gouvernance, 
le plan d’action et les axes stratégiques. 

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie s’est engagée dans la mise en œuvre d’un Projet 
Alimentaire Territorial (PAT). L’objectif est de :  

 Construire de manière concertée une stratégie globale et transversale et un plan d’action sur 
2 ans  
 Coordonner un ensemble d'initiatives locales dans le cadre d’une stratégie territoriale en lien 
avec les filières alimentaires.  

Le projet s’appuie sur un partage des constats et besoins pour le territoire ainsi que sur la définition concertée 
de la stratégie et de sa traduction en actions.  

Suivie par 2 instances de gouvernance, le Groupe de Travail Agriculture (composés d’élus et d’experts de la 
CALN) et le Comité de pilotage PAT (ouvert aux partenaires des filières alimentaires), la phase de 
concertation a permis la prise en compte des besoins et avis de près de 220 acteurs du territoire (consultation 
numérique, entretiens individuels) pour la structuration de la stratégie et du plan d’actions.  



Afin que le PAT permette une mise en cohérence des politiques sectorielles de la CALN en lien avec 
l’agriculture et l’alimentation, des échanges ont été engagés avec les élus référents des Directions 
Développement Economique, Aménagement de l’Espace, Environnement et Cohésion sociale.  

Une stratégie à long terme a été définie pour le territoire :  

 Mener des actions favorisant l’agriculture en l’ancrant localement – « ce qui est produit 
localement est consommé localement par les habitants » ; 
 S’engager vers une alimentation favorable à l’environnement, la santé et dynamisante pour 
l’économie locale ; 
 Rapprocher les différents acteurs et agir sur l’ensemble de la chaîne alimentaire de la 
production à la consommation ;  
 Renforcer les actions en cours et impulser de nouvelles actions locales ; 
 Favoriser la créativité et l’innovation pour développer de nouveaux partenariats territoriaux et 
permettre aux entreprises agricoles/alimentaires de répondre à de nouveaux besoins ;   
 Mettre à disposition des acteurs du territoire de l’ingénierie sur les sujets « Agriculture & 
Alimentation ».  

Celle-ci se traduit au travers de 10 axes, déclinés en 32 actions :  

1. Faire de l’alimentation un enjeu fort, d’attractivité du territoire ;  
2. Préserver notre capacité de production agricole et alimentaire ;  
3. Maintenir un tissu dense d'exploitations agricoles, faciliter l'installation agricole et la production 

alimentaire sous diverses formes, pour une production nourricière et diversifiée ;  
4. Valoriser et développer les pratiques agricoles sous cahier des charges 

environnemental/agroécologique ;  
5. Assurer la pérennité des filières alimentaires locales par l’accès à des solutions de transformation et 

de logistique locale ;  
6. Favoriser l'économie de proximité, la mise en relation entre acteurs de l'alimentation locale et 

l’innovation ;  
7. Maintenir et développer les lieux de commercialisation de produits alimentaires locaux ;  
8. Assurer le renouvellement des générations dans les entreprises par la promotion des métiers et 

l’inclusion sociale ;  
9. Promouvoir la production alimentaire locale, le « bien manger » et en garantir l'accès à tous les 

citoyens du territoire ;  
10. Réduire les déchets et valoriser les déchets organiques.  

Ces différentes actions seront portées par plusieurs porteurs de projet : la Communauté d’Agglomération, 
les partenaires du PAT, les communes membres ou d’autres tels que des entreprises, associations, territoires 
de coopération, etc. Elles pourront être engagées en coopération avec d’autres territoires 
limitrophes/complémentaires.   

Sur ces 32 actions, certaines sont identifiées comme « prioritaires » ou à développer à moyen ou long terme. 
Quelques actions sont d’ores et déjà engagées sur le territoire, certaines, dont les porteurs de projet sont 
identifiés, sont programmées pour 2021-2022 (calendrier LEADER), et d’autres sont dépendantes de 
porteurs de projet non identifiés à ce jour.  

Afin de faciliter la mobilisation de financements pour les différents pilotes et porteurs de projet, cette stratégie 
doit faire l’objet d’une demande de reconnaissance officielle au niveau national (labellisation).  

F. AUBEY souligne le travail important effectué par D. PELLERIN, la chargée de mission et les instances de 
gouvernance. Il précise la présentation aux Maires en séminaire des exécutifs et la remarque de C. VALTER 
sur la communication. D. PELLERIN mentionne un travail engagé depuis avec la directrice de la 
communication. La 1ère étape aujourd’hui est de voter la stratégie et la labellisation qui permettra d’obtenir 
des financements pour mettre en œuvre les actions. Les partenaires vont pouvoir obtenir des financements 
dans la mesure où les actions qu’ils proposent s’inscrivent dans ce projet stratégique alimentaire territorial. 

Ceci exposé et après en avoir délibéré :    



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la délibération n°B2021.008 en date du 11 mars 2021 validant la convention-cadre de partenariat 
définissant le cadre général de collaboration de la CALN et de ses partenaires pour la co-construction du 
Projet Alimentaire Territorial ;  

CONSIDERANT que la stratégie du PAT et son organisation pour la mise en œuvre de la programmation 
2021-2022 a été validée par la Commission Développement Economique en date du 27 mai 2021 ;  

APPROUVE la stratégie du PAT et son organisation pour la mise en œuvre de la programmation 2021-
2022 ;  

AUTORISE Monsieur François AUBEY, Président ou Monsieur Didier PELLERIN, Conseiller délégué 
Agriculture, avec la faculté d’agir ensemble ou séparément, à engager toutes les démarches nécessaires à 
la reconnaissance officielle de la stratégie (labellisation nationale) et à la mise en œuvre du plan 
d’actions dont la mobilisation de différentes sources de financements (Plan de Relance, Région Normandie, 
Conseil Départemental du Calvados, etc.).  

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

 81 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV 

N°15 : CULTURE – CONVENTION D’ADHESION AU PASS CULTURE – AUTORISATION DE SIGNATURE  

 ANNEXE : PROJET DE CONVENTION PASS CULTURE    

RAPPORTEUR : MADAME JOCELYNE BENOIST   

Le dispositif Pass Culture est un dispositif national mis en place par le ministère de la Culture, porté par la 
SAS Pass Culture, créée à cet effet. Ce dispositif permet aux jeunes d’avoir accès l’année de leurs 18 ans à 
une application sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon leurs 
envies les propositions culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, 
cours de musique, abonnements numériques, etc.). Il se présente sous la forme d’une application mobile 
géolocalisée, qui répond aux pratiques sociales et de consommation des nouvelles générations. L’objectif 
du Pass Culture est de construire un accès privilégié à ces nouveaux publics, pour leur proposer les parcours 
culturels les plus variés.     

L’adhésion de la CALN au dispositif a pour objectifs de :   

- permettre aux détenteurs du Pass Culture d’accéder aux propositions artistiques et culturelles, gratuites et 
payantes, gérées par la CALN (programmation culturelle, cours de pratiques artistiques, bibliothèque, 
musées, ateliers, etc.) dans l’application ;   
- générer une communication le plus large possible à destination de l’ensemble des bénéficiaires pour les 
avertir de ce nouveau droit ;   
- inviter l’ensemble des structures et associations partenaires culturels du territoire à y contribuer également.   

 Dans le cadre de la mise en œuvre de son Schéma Culturel de territoire visant à faciliter en priorité l’accès 
à la culture pour tous les enfants et jeunes de 0 à 26 ans, partout sur le territoire, il est proposé :  

- d’être partenaire du dispositif Pass Culture afin de permettre aux détenteurs du Pass culture d’accéder aux 
propositions artistiques et culturelles, gratuites et payantes, gérées par la direction des affaires culturelles et 
les équipements culturels en régie directe de la CALN en adhérant au dispositif ;   



 de définir le Pass Culture comme modalité de paiement pour ses détenteurs, pour les 
propositions artistiques et culturelles payantes, gérées par la direction des affaires culturelles et 
les équipements culturels en régie directe de la CALN. Les offres culturelles de la collectivité 
réservées à travers le Pass Culture font l’objet d’un remboursement par la SAS Pass Cuture selon 
les modalités prévues par une convention, selon un barème fixe, en tant que redevances des 
services à caractère culturel ;  
 d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente à signer une convention entre la Communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie et la société Pass Culture, afin de définir les modalités de la 
mise en place du dispositif Pass Culture pour les propositions artistiques et culturelles, gratuites 
et payantes, gérées par la direction des affaires culturelles et les équipements culturels en régie 
directe de la CALN.   

G. LOUIS s’interroge sur comment les jeunes vont devoir procéder pour bénéficier de cette offre. 

J. BENOIST explique que les jeunes vont s’inscrire sur une application sur laquelle l’agglomération (et les 
autres acteurs culturels) auront intégré leurs offres culturelles. Les jeunes pourront profiter de celles-ci pour 
un montant maximum de 300€ qui sera remboursé à l’Agglomération. Ils devront télécharger l’application et 
réserver de leur téléphone portable. L’Agglomération va devoir communiquer sur ses supports et auprès des 
communes pour donner l’information. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la délibération 2019.036 du 28 mars 2019 approuvant le Schéma Culturel de Territoire ;  

VU la délibération 2019.076 du 27 juin 2019 approuvant la définition et la mise en œuvre de la politique 
culturelle communautaire ;  

VU le projet de convention ci-annexé ;  

CONSIDERANT le Pass Culture comme un dispositif favorisant l’accès des 18-20 ans à la Culture sur le 
territoire de la CALN  

SA Commission CULTURE entendue le 8 juin 2021 ;  

DECIDE de définir le Pass Culture comme modalité de paiement pour ses détenteurs, pour les propositions 
artistiques et culturelles payantes, gérées par la direction des affaires culturelles et les équipements culturels 
en régie directe de la CALN.  

AUTORISE le Président, ou la Vice-Présidente en charge de la Culture, à signer une convention entre la 
Communauté d’agglomération Lisieux Normandie et la société Pass Culture, afin de définir les modalités de 
la mise en place du dispositif Pass Culture pour les propositions artistiques et culturelles, gratuites et 
payantes, gérées par la direction des affaires culturelles et les équipements culturels en régie directe de la 
CALN.  

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

 80 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 1 NPPV (E. Macrez sortie de la salle) 

N°16 : CULTURE – Révision des tarifs des équipements communautaires à vocation culturelle  

RAPPORTEUR : MADAME JOCELYNE BENOIST  



ANNEXES :   

 TARIFS DU POLE LECTURE PUBLIQUE   
 TARIFS DU POLE D’APPRENTISSAGE MUSIQUE, DANSE ET ARTS PLASTIQUES   
 TARIFS DU POLE MUSEES   
 TARIFS DU POLE SPECTACLE VIVANT   

 Les tarifs s’appliquant sur l’année scolaire sont revus à cette période. Les propositions tarifaires 2021-22 
sont les suivantes :    

 Pôle Lecture Publique : Médiathèques de Lisieux et Livarot et bibliothèques de Mézidon Vallée 
d’Auge, Saint-Pierre en Auge et Orbec (Annexe-1) 
 Pôle Apprentissages Musique et Danse : Conservatoire à Rayonnement Départemental – 
Centre culturel de Livarot– Ecoles de Mézidon Vallée d’Auge, Saint-Pierre en Auge et Orbec 
(Annexe-2) 
 Pôle Muséal : Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux, Musée du Vieux Manoir d’Orbec, Château-
Musée de Saint-Germain de Livet (Annexe-3)  
 Pôle Spectacle Vivant : Théâtre de Lisieux Normandie – Salle la Loco de Mézidon Vallée 
d’Auge (Annexe-4)  

 Les tarifs sont reconduits à l’identique de ceux votés en séance du Conseil Communautaire du 10 septembre 
2020 (délibération n°2020.110).   

Il apparait que des modifications et précisions doivent être portées sur les tarifs du 10 septembre 2020 pour 
les trois musées du pôle muséal et pour les 5 établissements d’enseignement artistique du pôle 
apprentissages musique et danse ;   

1. Pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Lisieux, le centre culturel de 
Livarot, les écoles de musique d’Orbec, Saint-Pierre en Auge et Mézidon Vallée d’Auge   

- A la rentrée de septembre 2021, le réseau des arts plastiques de la CALN – jusqu’ici piloté par le Pôle 
muséal et le réseau des apprentissages musique et danse de la CALN fusionneront sous une direction 
commune. Il est donc précisé que le Conservatoire à rayonnement départemental de Lisieux intègre les 
tarifs de l’école d’arts plastiques de Lisieux et que les tarifs de Mézidon Vallée d’Auge intègrent ceux des 
ateliers d’arts plastiques de Mézidon.    

- Préciser que la gratuité de la location des instruments de musique pour les nouveaux élèves en 
1èreannée est valable uniquement pour les moins de 26 ans, en cohérence avec les enjeux du Schéma 
Culturel de Territoire.   

 Le tarif de stages du réseau des arts plastiques s’applique désormais systématiquement à 
l’ensemble des établissements d’enseignement artistique ;    

2. Pour le Centre Culturel de Livarot  

- préciser que les tarifs des enseignements musique et arts plastiques sont corollaires d’une inscription 
à l’année tandis que toutes les autres disciplines font l’objet d’une inscription au trimestre.    

3. Pour le Château-Musée de Saint-Germain de Livet  

- préciser « TARIF CALN » - tarif couplé offre de médiation du Pôle Muséal et partenariats  

A l’été 2021 sera mise en place une visite inédite au château-musée de Saint-Germain-de-Livet. Cet 
ajout dans les dispositions du tarif CALN entérinera la possibilité d’une offre couplée alliant tarif réduit à 
5€ et activité de médiation adulte à 4€ permettant de faire valoir systématiquement un droit d’entrée en 
plus de l’offre de médiation proposée. Cette proposition vise également à ouvrir ce tarif aux partenariats 
(Guide du routard, hébergeurs).   



4. Pour le Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux, du Musée du Vieux Manoir à Orbec, 
Château-Musée de Saint-Germain de Livet   

- préciser que l’exonération des tarifs de groupes et scolaires s’applique aux scolaires (maternelles, 
primaires, secondaires) de la Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie.   

D. FRAQUET demande si la location du parc du château de St Germain de Livet est uniquement réservée 
au mariage. Il s’interroge sur l’évolution de l’harmonisation des tarifs entre les différentes structures 
culturelles évoquée l’année dernière alors que ceux-ci ne changent pas cette année. 

J. BENOIST répond que ce travail n’a pas été engagé faute de pouvoir se réunir. Elle s’engage avec les 
équipes à partir du mois de septembre à mettre en place ce chantier pour les écoles de musique pour une 
mise en œuvre en 2022. 

Elle rappelle que l’entrée du parc du Château de St Germain de Livet est gratuite pour les visiteurs. Un tarif 
de location existe pour les mariages ou entreprises qui souhaiteraient privatiser le parc. A la lecture des 
tarifs, D. FRAQUET comprend que seuls les mariés ou leurs invités ont droit à la visite gratuite du musée et 
si une société privée loue le parc, leurs invités n’y ont pas droit. J. BENOIST pense que cela peut être rajouté. 

Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, A PETIT demande si une réflexion peut s’engager sur une gratuité 
du coût d’accès aux bibliothèques pour les 14/18 ans. J. BENOIST répond que l’abonnement annuel 
correspond à 3€ pour les tarifs réduits. Elle confirme que le débat aura lieu sur la gratuité ou pas des 
médiathèques (exemple historique de la bibliothèque de Livarot). Elle évoque le plan de lecture publique et 
un catalogue unique qui devra être numérisé pour proposer une carte unique sur le territoire. 

F. AUBEY reprend une phrase d’un ancien collègue qui disait que rien n’était gratuit. 

Après examen de ce dossier par la Commission CULTURE réunie le 8 juin 2021, et après en avoir délibéré :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 VU la délibération n°2019.036 du Conseil communautaire du 28 mars 2019 approuvant le Schéma Culturel 
de Territoire ;   

VU la délibération n°2019.076 du Conseil communautaire du 27 juin 2019 approuvant la définition et la mise 
en œuvre de la politique culturelle communautaire ;   

CONSIDERANT que les tarifs des équipements communautaires à vocation culturelle s’appliquent sur 
l’année scolaire et sont révisés chaque année ;   

SA commission Culture entendue,    

ADOPTE les modifications des tarifs 2021-2022 telles qu’annexées à la présente délibération ;   

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

 69 POUR   
 0 CONTRE   
 12 ABSTENTIONS 
 0 NPPV 

N°17 : EQUIPEMENTS D’INTERET COMMUNAUTAIRE - Fixation des tarifs du centre aquatique le 
Nautile et des piscines de Saint-Pierre-en-Auge   

RAPPORTEUR :  MONSIEUR JACKY MARIE   



ANNEXES :   

 Grilles tarifaires pour les piscines de Saint Pierre en Auge  
 Grilles tarifaires pour le centre Aquatique Le Nautile    

De nouveaux tarifs doivent être fixés pour le centre aquatique le Nautile et les piscines de Saint-Pierre-en-
Auge.    

1. Compte tenu du contexte sanitaire, les équipements sportifs couverts ont fait l’objet d’une 
fermeture au public depuis le 14 mars 2020, exception faite d’une période de déconfinement entre 
le 10 juin et le 23 octobre 2020. Par conséquent, les usagers du Nautile et des piscines de Saint-
Pierre-en Auge ont été privés depuis plus d’un an d’une pratique sportive ou de loisir dans nos 
équipements aquatiques. 

Plusieurs mesures ont donc été présentées lors de la Commission Equipements d’intérêt communautaire :   

 La date de validité des abonnements de 2021 a été prolongée jusqu’en 2022 
 La reconduction des tarifs appliqués depuis le 01 juillet 2019, fixés par délibération du Conseil 
communautaire en date du 16 mai 2019 (n°2019.074)  

Les tarifs sont détaillés en annexes de la présente délibération.    

J. MARIE rappelle la réouverture du Nautile depuis le 9 juin et a comptabilisé 9 320 entrées entre cette date 
et le 29 juin pour un montant de 3 484€ (somme rectifiée en fin de séance à 30K €). Compte-tenu du contexte 
sanitaire et de la fermeture du Nautile, F. AUBEY précise une perte de 400 K€ cette année alors qu’en temps 
normal les recettes représentent 800k € /an. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie ;   

SA commission des équipements d’intérêt communautaire entendue le 19 mai 2021 ;    

DECIDE de reconduire les catégories de tarifs annexés à la présente délibération pour le Centre Aquatique 
Le Nautile et les piscines de Saint Pierre en Auge ;    

PRECISE que ces tarifs sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente délibération  

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

 81 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV 

N°18 : MOBILITES – CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXECUTION DES 

SERVICES DE TRANSPORTS URBAINS DE PERSONNES – PROLONGATION DE LA DUREE DE LA CONVENTION DE 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT N°13   

RAPPORTEUR : MADAME CLOTILDE VALTER   

ANNEXE : PROJET D’AVENANT N°13  

Le réseau de transports urbains de Lisieux fait l’objet d’un contrat de délégation de service public entré en 
vigueur en 2011. Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération est devenue compétente pour 



exercer la politique de mobilité dont le transport urbain sur son territoire et, par conséquent, s’est vu transférer 
le contrat de délégation.   

Plusieurs modifications apparaissent nécessaires afin de :  

 Etendre la durée de la convention de délégation de service public de vingt-six mois, soit 
jusqu’au 31 août 2023 sur le fondement des dispositions de l’article R.3135-5 du Code de la 
commande publique,  
 Etablir les conditions financières de la prolongation de la convention qui pourront être revues 
afin de maintenir l’équilibre économique de la convention.  

C. VALTER précise que l’extension de la durée de la convention jusqu’au 31 août 2023 correspond à la fin 
de l’échéance de l’autre concession de délégation de service public pour l’interurbain négociée à l’époque 
par la Région. Il s’agit de faire converger ces 2 délégations pour en négocier une nouvelle unique et 
cohérente pour ce service de transports. 

J. BRIARD intervient sur un sujet qui concerne les mobilités mais pas la délibération proposée par C. 
VALTER. Il s’agit de la piste cyclable entre St Martin de la Lieue et Lisieux (2kms) qui aujourd’hui est envahie 
par les ronces sur plus de la moitié de la distance. Un travail est engagé sur les pistes cyclables et il serait 
confortable qu’elles soient praticables. Il demande à qui s’adresser pour l’entretien au niveau de 
l’Agglomération. 

C. VALTER répond qu’elle n’avait pas compris sa responsabilité sur l’entretien des infrastructures et informe 
d’une initiative à Lisieux pour mobiliser les habitants au ramassage des déchets. 

F. AUBEY répond que l’intervention est prévue début juillet. 

D. TARGAT s’interroge sur le propriétaire de la haie qui doit l’entretenir.  

S. LECLERC précise qu’une convention lie le Département à l’Agglomération et l’entretien revient à cette 
dernière. 

H. LENAIN souligne un problème récurrent pour l’entretien de cette piste cyclable et les panneaux de 
signalisation. Il ne sait pas qui fait quoi. 

G. LOUIS profite de cet échange pour évoquer la même problématique pour les chemins pédestres. 

Après examen de ce dossier par les Commissions “Mobilités” le 17 juin 2021, “Délégation de Service Public” 
le 24 juin 2021, il est proposé le projet de délibération suivant :  

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code général des collectivités territoriales et, en particulier, son article L.1411-6 relatif à l’adoption 
d’avenant à une convention de délégation de service public ;  

VU le Code des Transports ;  

VU l’arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie ;  

VU l’arrêté autorisant la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie à modifier ses statuts du 28 juin 
2018 ;  

VU la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exécution des services de transports 
urbains de personnes en date du 29 juin 2011 et ses avenants ;  



VU le projet d’avenant ci-annexé ;  

VU sa Commission Mobilités entendue le 17 juin 2021 ;  

VU sa Commission de Délégation de Service Public entendue le 24 juin 2021 ;   

CONSIDERANT que différents éléments conjoncturels imposent de compléter et de modifier certaines 
dispositions de la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exécution de services de 
transports urbains de personnes dans les meilleurs délais,  

APPROUVE le projet d’avenant n°13 tel qu’annexé ;  

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer le présent avenant n°13 avec la faculté 
d’agir ensemble ou séparément, à signer tous les actes et pièces se rapportant à ce dossier.   

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

 80 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 1 NNPV (E. BOISNARD) 

N°19 : MOBILITÉS – CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXECUTION DES 

SERVICES DE TRANSPORTS URBAINS DE PERSONNES – MODIFICATION DE LA CONVENTION ET DES MODALITES 

FINANCIERES - AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT N°14 (3h03) 

 RAPPORTEUR : MADAME CLOTILDE VALTER   

ANNEXE : PROJET D’AVENANT N°14  

Le réseau de transports urbains de Lisieux fait l’objet d’un contrat de délégation de service public entré en 
vigueur en 2011. Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération est devenue compétente pour 
exercer la politique de mobilité dont le transport urbain sur son territoire et, par conséquent, s’est vu transférer 
le contrat de délégation.  

La Communauté d’Agglomération souhaite mettre en œuvre des modifications d’offre pour la rentrée de 
septembre 2021, afin d’améliorer le service public rendu aux usagers et d’en augmenter la fréquentation, 
tout en maîtrisant son coût. L’objet de cet avenant est d’acter ces modifications qui apparaissent nécessaires 
et qui entreront en vigueur le 2 septembre 2021.  

Les modifications suivantes sont ainsi proposées :  

 Ligne 1 :  

 Modification du sens de circulation rue Henry Chéron par l’utilisation d’une voie de bus 
place François-Mitterrand,  
 Extension de la desserte des supermarchés U et Intermarché et du quartier de la 
Folletière,  

 Ligne 2 : Modification de la desserte du quartier Gustave-Flaubert,  
 Ligne 4 : Modification de la desserte de la Cité Adeline,  
 Ligne 6 : Desserte de la rue Joseph-Guillonneau et du Centre aquatique Le Nautile devenant 
régulière les samedis, vacances scolaires et été,  

 Ligne express : Expérimentation d’un service de navettes exploité en minibus reliant la gare 
SNCF aux Zones d’Activités Economiques Est de Lisieux en desservant également la Basilique 
Sainte-Thérèse et le quartier de Hauteville (avenue Jean XXIII),  
 Ligne 7 : Suppression de la ligne pendant l’expérimentation de la ligne express,  



 Navette d’accès gratuit reliant le parking Lisieux Normandie au centre-ville le samedi matin : 
Extension de la desserte aux arrêts Tilleuls, Degrenne et Mitterrand (Chéron),  
 Service Allo Astro :  

 Réservation d’une course jusqu’à 2 heures avant le départ du lundi au vendredi, au 
lieu de la veille au plus tard à 18h00 actuellement. Pour les samedis et dimanches, la 
réservation devra être effectuée au plus tard le vendredi à 18h00.  

 De plus, la demande de réservation pourra être effectuée en ligne sur le site Astrobus 
via un formulaire spécifique en complément de la réservation par téléphone.  

Les lignes 3 et 5 du réseau sont concernées par ces évolutions, ainsi que la ligne 2 pour les arrêts 
Flaubert et Pierre Curie.  

 Evolution du parc de véhicules :  

 Mise à disposition par l’Autorité Délégante :  

 d’un bus standard supplémentaire (n° 809) équipé par l’Autorité Délégante et 
le Délégataire,  
 d’un minibus supplémentaire à équiper par le Délégataire.  

 Modification des conditions financières de la convention :  

 Prise en compte des modifications d’offre,  
 Actualisation prévue en vue de la régularisation de l’exercice 2020 en cours de 
discussion entre les deux parties.  

Après examen de ce dossier par les Commissions « Mobilités », « Délégation de Service Public » et 
« Finances », il est proposé le projet de délibération suivant :  

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

  

VU le Code général des collectivités territoriales et, en particulier, son article L.1411-6 relatif à l’adoption 
d’avenant à une convention de délégation de service public ;  

VU le Code des Transports ;  

VU l’arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie ;  

VU l’Arrêté autorisant la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie à modifier ses statuts du 28 juin 
2018 ;  

VU la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exécution des services de transports 
urbains de personnes en date du 29 juin 2011 et ses avenants ;  

VU le projet d’avenant ci-annexé ;  

VU sa Commission Mobilités entendue le 17 juin 2021 ;  

VU sa Commission de Délégation de Service Public entendue le 24 juin 2021 ;    



CONSIDERANT la nécessité d’adapter l’offre du réseau de transports urbains à la demande de transport 
afin d’améliorer le service public rendu aux usagers et d’en augmenter la fréquentation, tout en maîtrisant 
son coût,  

APPROUVE l’avenant n°14 tel qu’annexé ;  

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer le présent avenant n°14 avec la faculté 
d’agir ensemble ou séparément, à signer tous les actes et pièces se rapportant à ce dossier.  

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

 80 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 1 NPPV  

N°20 : MOBILITES - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AU SEIN DE 

L’ASSOCIATION AGIR TRANSPORT  

RAPPORTEUR : MADAME CLOTILDE VALTER   

La Communauté d’agglomération Lisieux Normandie est, parmi 297 adhérents, membre de l’Association 
pour la Gestion Indépendante des Réseaux de transport public (AGIR Transport).  

Cette association créée en 1987 par des élus et des techniciens de collectivités territoriales qui poursuivaient 
l’objectif commun de se doter d’une expertise « métier » qualifiée d’opérationnelle, indépendante des 
Groupes de transport permet de mutualiser des moyens pour développer l'expertise au service de la mobilité 
durable. En effet, aujourd’hui près de 300 adhérents bénéficient de cette expertise inédite dédiée aux 
transports publics et plus largement à la mobilité : collectivités territoriales, établissements publics de 
coopération intercommunale, entreprises de transport indépendantes des grands groupes, etc.  

L’indépendance de l’assistance proposée par AGIR permet aux adhérents de bénéficier d’une vision neutre 
et objective notamment quand il s’agit de réaliser des audits de réseaux ou de conseiller les collectivités dans 
leurs relations avec leurs délégataires. La proximité et le travail dans la durée entre l’association et ses 
adhérents favorisent une bonne connaissance des problématiques de chaque réseau et facilitent la bonne 
compréhension des enjeux. Au-delà de l’assistance réalisée pour le compte de ses adhérents, AGIR veille, 
au niveau national et européen, au respect du principe de libre administration des collectivités territoriales et 
au libre choix du mode de gestion.  

AGIR est en capacité de répondre à l’ensemble des problématiques liées au transport public et à la mobilité 
du quotidien. En effet, grâce à une équipe permanente composée d’experts et à une équipe de consultants 
spécialistes dans leurs domaines, AGIR couvre l’ensemble des domaines du transport et de la mobilité. Qu’il 
s’agisse de questions liées à la règlementation, à l’offre de transport, aux modes de gestion, au matériel et 
logiciels, etc., AGIR s’est doté de multiples ressources opérationnelles pour répondre aux demandes de ses 
adhérents : juridique, fiscal, finances, exploitation, billettique, MAAS, communication et marketing, etc.  

Dans le cadre de l’adhésion annuelle de chacun de ses membres, AGIR propose à ses adhérents différents 
services : formations, service questions / réponses, étude, échanges d’expériences, etc. Les réponses 
apportées par AGIR lors des questions qui lui sont formulées sont personnalisées et sous la forme de notes 
argumentées. Il s’agit de véritables outils d’aide à la décision pour les élus et les techniciens en charge de la 
mobilité. L’expertise d’AGIR s’appuie sur une approche opérationnelle des questions de la mobilité durable, 
au service des territoires.  

Enfin, parce qu’elle est reconnue pour son expertise, AGIR est sollicité pour avis par les services de l’Etat et 
le Parlement sur les projets législatifs ou réglementaires, participe à des groupes de travail nationaux, 
apporte son expertise opérationnelle à d’autres associations de pouvoirs publics locaux.  



Suite au renouvellement du Conseil communautaire le 9 juillet 2020, il convient de désigner le représentant 
titulaire ainsi que le représentant suppléant de la Communauté d’agglomération au sein de l’Association 
AGIR Transport comme membres associés.  

Suite à la présentation par C. VALTER, le Président propose de nommer C. VALTER, Vice-Présidente en 
charge des Mobilités, membre titulaire et Steve LAINE, membre de la commission mobilités et Adjoint au 
Maire de la commune de St Jean de Livet, membre suppléant, après concertation avec ce dernier et M. 
GIVONE, Maire de St Jean de Livet. 

Ceci exposé, et après en avoir procédé aux opérations de désignation :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code général des collectivités territoriales ;  

VU l’arrêté préfectorale 2016 portant sur la création de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 
en date 2 décembre 2016 ;   

VU l’arrêté autorisant la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie à modifier ses statuts du 28 juin 
2018 ;  

VU les statuts de l’Association AGIR Transport ;  

CONSIDERANT la nécessité de désigner le représentant titulaire et le représentant suppléant de la 
Communauté d’agglomération au sein de l’association AGIR Transport comme membres associés 

DESIGNE le représentant titulaire et le représentant suppléant de la Communauté d’agglomération au sein 
de l’association AGIR Transport comme suit :  

 Titulaire : Madame Clotilde VALTER   
 Suppléant : Monsieur Steve LAINÉ  

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

 80 POUR 
 0 CONTRE 
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV  
 1 BLANC  

 N°21 : ENVIRONNEMENT - CYCLES DE L’EAU – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE AU SEIN DU RESEAU FRANCE EAU PUBLIQUE  

 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, en Assainissement et en Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines (GEPU).  

Par délibération n°2018.103 du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie a adhéré à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies (FNCCR).   

Au sein de la FNCCR, le réseau France Eau Publique réunit des opérateurs publics et des collectivités 
organisatrices de services d’eau et d’assainissement en gestion publique, et vise à favoriser la mise en 
relation et les échanges directs entre les acteurs publics de l’eau. Il compte plus de 100 membres, desservant 
plus de 12 millions d’habitants en eau potable et plus de 7 millions en assainissement collectif.   



La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, au sein de son Service des Cycles de l’Eau « Eaux 
Sud Pays d’Auge », a intégré au 1er janvier 2020 2 services d’eau potable en régie, 10 services 
d’assainissement collectif en régie et 3 services d’assainissement non-collectif en régie (représentant, pour 
l’assainissement non-collectif, la totalité du périmètre communautaire).  

À ce titre, et par décision du Président n°2021.090 du 19 février 2021, la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie a adhéré au réseau France Eau Publique pour un coût de 1373,81 euros TTC (mille trois 
cent soixante-treize euros et quatre-vingt-un centimes Toutes Taxes Comprises) afin de bénéficier de 
l’expertise de ses membres sur toutes les questions relatives à l’exercice des compétences Eau et 
Assainissement en régie.  

Le règlement intérieur du réseau France Eau Publique stipule : « Pour formaliser leur adhésion, les membres 
du réseau devront adopter le texte de la présente charte par un vote de leur assemblée délibérante, à 
renouveler à chaque changement de mandat ».   

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie doit par ailleurs désigner 1 représentant ou 1 
représentante au sein du réseau France Eau Publique.  

Le Conseil d’Exploitation de Eaux Sud Pays d’Auge et la Commission des Cycles de l’Eau se sont positionnés 
favorablement à l’adhésion au réseau France Eau Publique.  

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code général des collectivités territoriales ;  

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite loi 
NOTRe ;  

VU la délibération n°2018.103 du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie a adhéré à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies (FNCCR) ;  

VU la décision n°21.090 du 19 février 2021 portant adhésion de la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie au réseau France Eau Publique ;  

VU l’avis du Conseil d’Exploitation de Eaux Sud Pays d’Auge et de la Commission des Cycles de l’Eau ;  

CONSIDÉRANT la nécessité d’adopter la charte et le règlement intérieur du réseau France Eau Publique ;  

CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un ou une représentant(e) de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie au sein du réseau France Eau Publique ;  

APPROUVE la charte et le règlement intérieur du réseau France Eau Publique au titre de ses régies 
existantes ;  

DÉSIGNE représentant de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie au sein du réseau France 
Eau Publique :  

- Titulaire : Monsieur Eric BOISNARD   

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

 67 POUR   
 0 CONTRE   
 8 ABSTENTIONS  
 0 NPPV  



 6 BLANCS   

N°22:  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZONE D’ACTIVITES DU CADRAN A SAINT-PIERRE-EN-AUGE – 

MODIFICATION DE PERMIS D’AMENAGER ET INCORPORATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS AU DOMAINE PUBLIC DE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE    

ANNEXE : PLAN D’AMENAGEMENT DE LA ZA DU CADRAN   

RAPPORTEUR : MONSIEUR BENOIT CHARBONNEAU   

La zone d’activité (ZA) du Cadran située à Saint Pierre en Auge a fait l’objet d’un permis d’aménager, déposé 
par l’ancienne communauté de communes des Trois Rivières, qui a été validé le 13 mars 2013. Ce permis 
portait sur la création d’un lotissement de 9 lots pour la construction de bâtiments à usage professionnel et 
commercial. En 2017, la gestion et l’aménagement de cette ZA a été transféré à la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie (CALN). Un permis d’aménager modificatif, portant sur la modification 
du règlement et du plan de composition et porté par la CALN a depuis été accordé en date du 
21/12/2020. Actuellement, la ZA du Cadran est en phase de commercialisation. Lorsque la commercialisation 
sera bien avancée, la ZA fera également l’objet d’une deuxième phase de travaux qui 
comprendra l’aménagement de la voirie, de l’éclairage public, de la placette (voir le plan en annexe).  

Conformément à l’article R.442-7 du Code de l’Urbanisme, la communauté de communes des Trois Rivières 
s’était engagée, dans le permis d’aménager de la ZA du Cadran, à la création d’une association syndicale 
des acquéreurs de lots à laquelle devaient être dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et 
équipements communs.  

Il n’est pas souhaitable de créer cette structure du fait que la gestion des équipements des zones d’activité 
est effectuée par la communauté d’agglomération Lisieux Normandie du fait de sa compétence en matière 
de développement économique.  

L’article R.442-7 du Code de l’Urbanisme indique que le changement de mode de gestion des équipements 
du lotissement est possible mais doit être validé dans le cadre d’une convention entre l’EPCI et la commune. 
Cette dernière n’a toutefois pas d’utilité puisque la commune de Saint-Pierre-en-Auge n’intervient pas dans 
la gestion des équipements publics de cette zone d’activité.   

Il est donc proposé aux membres du conseil communautaire de transférer à l’agglomération la gestion de 
l’ensemble des équipements publics de la ZA du Cadran suivant, au titre de sa compétence en matière de 
zones d’activités économiques :  

Equipements publics  Caractéristiques  
La chaussée et le sous-sol (hors réseaux)  Enrobé et structure de voirie  
L'accotement  Espace vert  

Le trottoir  Bordures et revêtement à définir lors des 
travaux de 2ème phase  

Les panneaux de signalisation  Panneaux de police et signalétique  
L’éclairage public  A définir lors des travaux de 2ème phase  
Le terre-plein du rond-point  A définir lors des travaux de 2ème phase  
    
Les équipements nécessaires à la gestion des 
eaux pluviales  Tampons, avaloirs et bassins  

 La localisation des équipements publics est définie dans le permis d’aménager (voir plan en annexe). Ils 
sont situés sur les parties communes de la zone d’activité, hors des lots commercialisés (1 à 9).  

 Un permis d’aménager modificatif sera déposé en vue de permettre le transfert de la gestion des 
équipements publics à la Communauté d’Agglomération en lieu et place d’une association syndicale.  



 Par ailleurs, l’ensemble de ces équipements publics seront incorporés au domaine public de la Communauté 
d’agglomération.  

Les réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’électricité et de télécommunication seront aménagés par les 
prestataires de l’agglomération, et leur gestion sera transférée aux concessionnaires.  

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5216-5 ;  

VU le Code de l’Urbanisme, notamment son article R.442-7 ;   

VU le budget annexe « ZAZI » en cours d’exercice ;   

VU le permis d’aménager de la zone d’activité du Cadran validé le 13 mars 2013 ;   

VU l’avis de la Commission développement économique du 27 mai 2021 ;   

DECIDE de ne pas créer d’association syndicale des propriétaires de lots prévue dans le permis d’aménager 
de la ZA du Cadran ;   

DECIDE de créer et gérer l’ensemble des équipements mentionnés ci-dessus, nécessaires à la gestion de 
la ZA du Cadran ;   

PRECISE qu’un permis d’aménager modificatif sera déposé à cet effet ;   

DECIDE d’incorporer l’ensemble des équipements publics de la ZA du Cadran dans le domaine public de la 
Communauté d’agglomération.   

AUTORISE Monsieur François AUBEY, Président ou Monsieur Benoit CHARBONNEAU, Vice-Président, 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 :   

 81 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV  

N°23 : ADMINISTRATION GENERALE - CONSEQUENCES PATRIMONIALES SUITE A MODIFICATION D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE - CESSION A TITRE GRATUIT DU LIEU DE VIE SITUE IMPASSE DU LAVOIR A MOYAUX ET FIN DE LA 

MISE A DISPOSITION DU COMPLEXE NICOLAS BATUM   

ANNEXE : CONVENTION DE GESTION    

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS AUBEY   

La Communauté d’agglomération exerce la compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion 
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ».   

A la création de la Communauté d’agglomération, l’intérêt communautaire de cette compétence était l’agrégat 
des différents intérêts communautaires et donc, il comprenait le « complexe Nicolas Batum » et le « lieu de 
vie situé sur la résidence du lavoir à Moyaux ».   



Historiquement, bien que le complexe Nicolas Batum a été construit et géré par l’intercommunalité, il a été 
construit sur un terrain propriété de la commune de Moyaux. Dès lors, tant le terrain d’assiette que les 
bâtiments ont toujours appartenu à la commune.   

Par une délibération du Conseil communautaire n°2017.90 en date du 6 juillet 2017, et conformément à son 
acte fondateur, la Communauté d’agglomération a décidé de réduire l’intérêt communautaire au sein de cette 
compétence, en procédant à la restitution des équipements « complexe Nicolas Batum » et « lieu de vie situé 
sur la résidence du lavoir à Moyaux » au profit de la commune de Moyaux, en application de l’article L. 5216-
5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).   

Le temps que la commune de Moyaux se structure, il avait été convenu que la Communauté d’agglomération 
gère le complexe Nicolas Batum par l’intermédiaire d’une convention de gestion.   

Cependant, suite à un contrôle de la Chambre régionale des comptes diligenté sur la commune de Moyaux, 
un rapport d’observations a fait état de plusieurs réserves sur la situation juridique du complexe Nicolas 
Batum.   

Enfin, une réduction de l’intérêt communautaire emporte les mêmes conséquences qu’une rétrocession de 
compétence.  

Dès lors, selon l’article L. 5211-25-1 du CGCT : « 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de 
l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement 
compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable (…)   

2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont 
répartis entre les communes qui reprennent la compétence (…) ».   

Par ailleurs, il est proposé de signer une nouvelle convention de gestion avec la commune de Moyaux, 
jusqu’au 31 décembre 2021, le temps de préparer le transfert du personnel et des contrats liés au complexe.  

F. AUBEY indique que, suite aux observations de la Chambre Régionale des Comptes concernant la 
commune de Moyaux, un travail a été effectué avec la commune et les maires des communes concernées, 
membres de l’ancienne intercommunalité Moyaux portes du Pays d’Auge, pour clarifier la situation. La 
solution qui a été évoquée consiste à rétrocéder le complexe N. Batum et le Cali à la gestion et au bénéfice 
de la commune de Moyaux au 1er janvier 2022. Actuellement, la commune verse une allocation de 
compensation à l’Agglomération pour faire fonctionner la structure qui sera donc rétrocédée à la charge de 
la commune de Moyaux. Cette dernière décidera si des négociations sont possibles avec les communes de 
l’ex- intercommunalité pour qu’elles participent au fonctionnement de cet équipement. La Communauté 
d’Agglomération se dégage de la gestion de l’équipement à partir de janvier 2022 et sera en adéquation avec 
les préconisations de la Chambre Régionale des Comptes, en accord avec les élus de Moyaux. 

D.POUTEAU et C. DECOURTY demandent si les emprunts de la rénovation/extension engagée par l’ex 
Lintercom vont être aussi transférés. F. AUBEY répond que ces travaux n’avaient pas fait l’objet d’un emprunt 
mais d’un autofinancement. 

T. EUSTACHE souhaite connaître la charge supportée par la commune de Moyaux suite à cette cession. F. 
AUBEY répond qu’elle sera équivalente au montant de l’allocation de compensation qui est reversée soit 
223K€. Actuellement, cette somme bénéficie à l’Agglomération qui la reversera à la commune de Moyaux 
pour faire fonctionner l’équipement. 

S. BALLOT rappelle sa participation à la CLECT à l’époque et ce sujet avait soulevé de nombreux débats. Il 
comprend aujourd’hui que cet équipement soit rétrocédé à la commune et espère une solidarité des 
communes pour que Moyaux puisse en supporter la charge. 

Pour les nouveaux élus, F. AUBEY rappelle que dans l’acte fondateur de la création de l’Agglomération, la 
compétence sports n’est pas une compétence communautaire hormis les centres aquatiques. Tout le 
paradoxe repose sur un équipement sportif construit par une communauté de communes (Moyaux Portes 
du Pays d’Auge) qui, à la fusion avec Lintercom Lisieux Pays d’Auge, a été récupéré par Lintercom et idem 
lors de la création de l’Agglomération. La compétence n’est pas communautaire mais communale. A 



l’époque, les élus de Moyaux mettaient en avant le fait que la commune allait reprendre la gestion d’un 
équipement qui était auparavant porté par une intercommunalité et qui a un rayonnement à l’échelle d’un 
bassin de vie et non pas à l’échelle communale. (3H20 S) 

B. CHARBONNEAU pense que la situation ne pouvait pas perdurer pour une cohérence de territoire, il 
constate que les complexes sportifs sont aujourd’hui gérés par les communes nouvelles ou d’autres 
structures. Cette exception sur le territoire avait été relevée par la Chambre régionale des comptes sur la 
commune de Moyaux. La solution consiste à transférer de la CALN à la commune la gestion de l’immeuble 
et son fonctionnement. La contribution par l’allocation de compensation va permettre à la commune en lien 
avec les communes avoisinantes de faire perdurer le service. 

F. AUBEY souligne un équipement extraordinaire surdimensionné pour la commune de Moyaux d’où le 
portage par l’intercommunalité et rappelle qu’il accueille des enfants de nombreuses communes même au-
delà du Calvados. Il remercie B. CHARBONNEAU et l’équipe municipale pour leur compréhension suite aux 
réunions de travail. 

C.VALTER se souvient de discussions sur cette situation complexe il y a quelques mois en bureau 
communautaire et d’une position sévère de la cour des comptes pour agir vite. Elle avait compris que ce 
n’était pas facile pour Moyaux en raison de la charge qui va peser sur les finances de la commune. Cette 
évolution et ce choix sont positifs dans le sens où elle avait estimé qu’il était très dangereux de laisser 
perdurer cette situation suite à l’avertissement de la Cour des comptes. Elle remercie B. CHARBONNEAU 
et la commune de Moyaux qui récupère cette lourde charge en retirant une épine du pied de l’Agglomération. 
Elle espère qu’ils trouveront les moyens et dispositifs avec les communes pour une participation solidaire 
sans avoir à créer de syndicat. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

VU l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la définition de l’intérêt 
communautaire des communautés d’agglomération ;  

VU l’article L. 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui régit le sort des biens immeubles 
à la suite d’une rétrocession de compétences ;  

VU l’article L. 5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU l’article L. 3221-1 Code général de la propriété des personnes publiques imposant la consultation du 
service des domaines avant toute cession immobilière ;  

VU le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes Normandie sur la commune 
de Moyaux relatif aux exercices de 2013 à 2017 ;  

VU les conventions de gestion successives conclues entre la Communauté d’agglomération et la commune 
de Moyaux entre 2017 et 2021 ;  

VU la délibération n°2017.90 en date du 6 juillet 2017 restituant la compétence « complexe Nicolas Batum » 
et « lieu de vie situé sur la résidence du lavoir à Moyaux » à la commune de Moyaux ;  

VU l’avis de la Direction Général des Finances publiques, Pôle d’évaluation domaniale, demandé le 
08/06/2021 ;   

CONSIDERANT la nécessité de régulariser la situation du complexe Nicolas Batum et celle du lieu de vie 
situé Impasse du Lavoir à Moyaux, suite aux observations de la Chambre régionale des comptes 
Normandie ;  

CONSIDERANT que le lieu de vie situé Impasse du Lavoir à Moyaux est propriété de la Communauté 
d’agglomération et appartient à son domaine privé ;  



CONSIDERANT que l’intérêt général et l’équité justifient la cession amiable à titre gratuit lieu de vie situé 
Impasse du Lavoir à Moyaux ;  

CONSIDERANT que le terrain d’assiette et le bâtiment accueillant le complexe Nicolas Batum sont propriétés 
de la commune de Moyaux, mais ont toujours fait l’objet d’une gestion par l’intercommunalité ;  

CONSIDERANT qu’il convient dès lors de constater la fin de la mise à disposition du complexe Nicolas 
Batum à la Communauté d’agglomération ;  

CONSIDERANT que pour assurer la continuité du service public et afin de préparer le transfert des agents, 
il est nécessaire de conclure une nouvelle convention avec la commune de Moyaux afin que la Communauté 
d’agglomération ;   

DECIDE de céder gratuitement le lot n°2 de la parcelle ZC89, dans laquelle est sise le lieu de vie situé sur 
la résidence du Lavoir, d’une surface d’environ 47,74 m², situé 21 allée du Baquet à Moyaux (14590) au profit 
de la commune de Moyaux ;   

DECIDE que les frais de notaire sont à la charge de la Communauté d’Agglomération ;   

AUTORISE M. François AUBEY à signer tous les actes et documents se rapportant à cette vente ;   

PRECISE que la mise à disposition du complexe Nicolas Batum au profit de la Communauté 
d’agglomération a pris fin dès l’entrée en vigueur de la délibération n°2017.90 du 6 juillet 2017, sans préjudice 
des conventions de gestion qui ont pu être conclues ultérieurement ;    

AUTORISE le Président à signer la convention de gestion en pièce jointe, le temps de préparer le transfert 
des agents et des contrats liés au complexe ;   

PREND ACTE que la commune de Moyaux retrouvera la pleine gestion du complexe Nicolas Batum et des 
activités associées dès le terme de la convention de gestion.  

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

 81 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV 

N°24 : RESSOURCES HUMAINES – POLITIQUE D'APPRENTISSAGE ET RECRUTEMENT DES APPRENTIS   

RAPPORTEUR : MONSIEUR BRUNO LEBOUCHER   

L’apprentissage était porté historiquement par les régions par l’intermédiaire de la contractualisation et avait 
donné lieu à un engagement en 2018 d’intégrer des jeunes en apprentissage au sein de la collectivité   

Les régions ayant perdu cette compétence, en lien avec les évolutions récentes de la réglementation qui a 
transféré le financement de l’apprentissage aux Opérateurs de Compétences (OPCO) pour le secteur privé 
et, de façon homologue, auprès du CNFPT pour la fonction publique.   

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant formation auprès d'un employeur et 
enseignement dans une structure d'apprentissage. Ce dispositif donne lieu à la signature d'un contrat entre 
l'employeur et l'apprenti.   

Aujourd'hui, le développement de l'apprentissage constitue une des réponses aux problématiques de 
formation et d'aide à l'emploi des jeunes ainsi qu'aux difficultés de recrutement de certains profils au sein 
des Collectivité Territoriales en augmentant son attractivité par la formation de jeunes en son sein.   



Ainsi, la collectivité souhaite par cette délibération porter une politique d’apprentissage volontariste qui 
participe à la bonne gestion de ses emplois et compétences, à son attractivité et de son rôle d’employeur 
local en participant à la formation de jeunes sur son territoire.   

B. LEBOUCHER indique la présence de 2 à 4 apprentis en moyenne par an et cette année. Des services ont 
émis le souhait d’en accueillir ce qui portera le nombre à 6 fin 2021/2022. L’objectif de la délibération consiste 
à augmenter le nombre d’apprentis de 6 à 10. 

T. EUSTACHE demande si l’Agglomération bénéficie d’aides pour le recrutement des apprentis comme dans 
le privé (8K€) 

B. LEBOUCHER confirme plusieurs dispositifs d’aides : le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) finance à 50% le coût de la formation, des allègements de charges et depuis le 1er juillet 
2020 jusqu’au 31 décembre 2021, une prime de 3K€ est accordée pour chaque alternant recruté. 

Ceci exposé, il est proposé le projet de délibération suivant :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU le Code du Travail ;   

VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation 
professionnelle et modifiant le code du travail ;   

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 12-1 ;   

VU le décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats 
d'apprentissage ;   

VU le décret n°2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l’apprentissage dans le secteur public non industriel et 
commercial ;    

VU le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre 
national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par 
les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ;   

VU l'arrêté préfectoral du 28 juin 2018 autorisant la Communauté d'agglomération Lisieux-Normandie à 
modifier ses statuts ;   

VU la délibération n°2018-122 du Conseil communautaire en date du 27 septembre 2018 concernant le 
recrutement d’apprentis ;   

VU l’avis du comité technique du 27 mai 2021 ;   

CONSIDÉRANT que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 30 ans (sans limite d'âge 
supérieure d'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d'acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; 
que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ;   

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ;   

ABROGE la délibération n°2018-122 du conseil communautaire en date du 27 septembre 2018 concernant 
le recrutement d’apprentis ;    



DÉCIDE le recours au contrat d'apprentissage ;   

DÉCIDE de pouvoir recruter des apprentis au sein des effectifs de la Communauté d’agglomération ;   

DECIDE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget dans la limite d’un maximum de 10 apprentis    

AUTORISE Monsieur le Président ou le vice-président compétent à signer tout document relatif à ce dispositif 
et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation 
d'Apprentis.   

AUTORISE Le Président ou le vice-président compétent, avec la faculté d’agir ensemble ou séparément, à 
signer tous documents se rapportant à ce dossier.   

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

 81 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV 

N°25 : RESSOURCES HUMAINES - Recrutement des agents contractuels pour des besoins liés à un 
accroissement temporaire d’activité, à un accroissement saisonnier d’activité, au remplacement des 
fonctionnaires et des agents contractuels   

 RAPPORTEUR : MONSIEUR BRUNO LEBOUCHER   

En application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents 
contractuels sur des emplois non permanents pour des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité 
et à un accroissement saisonnier d’activité.    

C’est ainsi que ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de :  

 maximum douze mois, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois 
consécutifs pour un accroissement temporaire d’activité,  

 maximum six mois, renouvellements compris, pendant une même période de douze mois 
consécutifs pour un accroissement saisonnier d’activité.    

Également, l’article 3-1 de la loi n° 84-53 précitée permet de recruter des agents contractuels sur des emplois 
permanents pour remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents contractuels autorisés à travailler 
à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, maladie, maternité, parental, …  

Ce type de recrutement est opéré par contrats à durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, 
dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ces contrats 
peuvent prendre effet avant la date de départ de l’agent.   

Ainsi que le prévoit l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents contractuels est fixée 
selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils 
perçoivent donc le traitement indiciaire, éventuellement le supplément familial de traitement, afférents aux 
emplois auxquels ils sont nommés et ils peuvent bénéficier du régime indemnitaire dans les conditions fixées 
par la délibération institutive pour ce type de personnel.  

En application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents qui à la fin de leur contrat 
n’auront pu bénéficier de leurs congés annuels seront indemnisés dans la limite de 10 % des rémunérations 
totales brutes perçues pendant la durée du contrat.  

De façon homologue, dans le cadre des services publics à caractère industriel et commercial, les collectivités 
peuvent recruter des agents contractuels en vertu de l’article L1241-2 du code travail.  



Ceci exposé, il est proposé le projet de délibération suivant :     

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE    

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;    

VU le Code du travail ;   

VU loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;   

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale   

VU l’avis du comité technique du 1er décembre 2020 ;   

DECIDE d’abroger la délibération n°2019-115 du 10 octobre 2019 du Conseil communautaire, liée au 
recrutement des agents contractuels pour des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un 
accroissement saisonnier d’activité, au remplacement des fonctionnaires et des agents contractuels ;    

VALIDE les recrutements d’agents contractuels dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l’article L.1251-60 et suivants du Code du travail pour des besoins temporaires 
liés :  

 à un accroissement temporaire d’activité, 
 à un accroissement saisonnier d’activité,  
 au remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels ;  

 CHARGE le Président de :  

 constater les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un accroissement 
saisonnier d’activité et au remplacement temporaire des fonctionnaires et des agents 
contractuels,  
 déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés 
selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil, 
 procéder aux recrutements ;  

 RAPPELLE que le Président est compétent pour signer les contrats nécessaires ou toutes autres formalités 
afférentes dans le respect des principes définis ci-dessus et ci-après ;    

PRECISE que ces agents contractuels recrutés seront rémunérés selon les dispositions prévues par les deux 
premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour les agents recrutés au titre des 
articles 3 et 3-1 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984. En application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 
février 1988, les agents contractuels ainsi recrutés qui, à la fin de leur contrat, n’auront pu bénéficier de leurs 
congés annuels, seront indemnisés dans la limite de 10 % des rémunérations totales brutes perçues ;   

PRECISE que dans le cas du remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, le contrat pourra 
prendre effet avant le départ de l’agent remplacé ;   

IMPUTE les dépenses correspondantes au chapitre 012.  

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

 81 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 



 0 NPPV 

N°26 : CULTURE – SUBVENTION A L’ASSOCIATION L’ÊTRE ENCHANTE ET ARMAEN   

RAPPORTEUR : Madame Jocelyne BENOIST    

Dans le cadre du Budget Primitif 2021, une enveloppe globale relative aux subventions de fonctionnement 
et d’animation aux associations, a été votée. Les projets de l’association ont été présentées en commission 
“culture” et "prospective” et stratégie” en mars dernier.   

Ceci exposé et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 SES Commissions réunies ;  

ARRETE une subvention 10 500 € au titre de l’année 2021 pour l’association l’être enchanté qui se 
décompose ainsi :   

 1 500 € pour le festival Hurlu Belles Rues,  
  9 000 € pour les enseignements artistiques ;  

ARRETE une subvention de 5 000€ au titre de l’année 2021 pour l’association ARMAEN, suite à la 
communication d’un dossier complet ;   

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 Culture, 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 l’unanimité des suffrages exprimés, soit :   

 81 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV 

 J. BENOIST précise qu’ARMAEN est une association de musiques anciennes qui se produit au Château de 
St Germain de Livet le 3 juillet. Elle rappelle que la culture redémarre cet été et invite les élus à consulter 
l’open agenda Lisieux Normandie où se trouvent toutes les programmations pour l’été.  

20. Questions diverses  

J. MARIE souhaite rectifier son commentaire sur la délibération des tarifs du Nautile : les recettes en 3 semaines 
sont de l’ordre de 30 K€ et non 3K. 
F. AUBEY remercie les élus pour la sérénité des débats lors de cette séance et souhaite de bonnes 
vacances. 

En l’absence d’autres questions, F. AUBEY lève la séance à 21h30 

 

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.  


