CONVOCATION - BUREAU
COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 25
NOVEMBRE 2021

Lisieux, le 19 novembre 2021

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

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
À 16H00
SALLE CANADA
PARC DES EXPOSITIONS – LISIEUX

SELON L’ORDRE DU JOUR SUIVANT :
1. Compte-rendu du Bureau communautaire du 19 octobre 2021
2. Présentation du pôle de compétitivité numérique de Normandie TES
Intervention du Président du pôle de compétitivité numérique, Jacques Belin
3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Habitat – Nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU) - Autorisation de signature de la convention de co-financement du poste de
coordination des relogements de la ville de Lisieux à la Communauté d’agglomération Lisieux
Normandie
Rapporteur : Monsieur Sébastien Leclerc
4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Dérogation au repos dominical des salariés –Dimanches
accordés aux commerces de détail pour l’année 2022 des communes de Mézidon-Vallée d’Auge,
Lisieux et Saint-Pierre-en-Auge – Approbation du calendrier prévisionnel
Rapporteur : Monsieur Benoît CHARBONNEAU

5. Points d’actualités sollicités par les Vice-Présidents et les Conseillers délégués
a. Restitution des besoins de mutualisation des communes membres rencontrées
Rapporteur : Madame Geneviève WASSNER

Vous recevrez, par courriel, un ordre du jour complémentaire relatif à la partie non délibérante de la
séance.
En cas d’empêchement de votre part, je vous invite à prévenir votre suppléant ou à donner un pouvoir (cf.
modèle joint). Par application de l’article 10 de la loi n°2021-1475 du 10 novembre 2021, je vous informe que
chaque membre du bureau communautaire peut être porteur de deux pouvoirs.
Conformément à la réglementation en vigueur, les membres des organes délibérants ne sont pas
soumis au passe sanitaire lors de ses réunions.
La réunion du Bureau communautaire n’est pas ouverte au public.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Chers(es) Collègues, l’expression de mes sentiments
les meilleurs.

