
 
 
 

Lisieux, le 10 décembre 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 16 DECEMBRE 2021 
À 16H00 

 
SALLE CANADA 

PARC DES EXPOSITIONS – LISIEUX 

 

 

SELON L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 
 

1. Compte-rendu du Bureau communautaire du 25 novembre 2021 

 

2. COHESION SOCIALE - Pôle de santé libéraux ambulatoires – Cabinet de télémédecine à Livarot – 

Demande de subvention  

Rapporteurs : Mesdames Françoise FROMAGE et Angélique PERINI 

 

3. COHESION SOCIALE - Pôle de santé libéraux ambulatoires – Cabinet de télémédecine à Orbec– 

Demande de subvention 

Rapporteurs : Mesdames Françoise FROMAGE et Angélique PERINI 

 

4. ENVIRONNEMENT – Gestion des déchets – Convention relative à l’accès à la déchèterie de 

Cambremer en faveur des habitants de 8 communes de la  Communauté de communes du Terre 

d’Auge  

Rapporteur : Monsieur Etienne COOL 

 

 

CONVOCATION - BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021 
 

 



5. ENVIRONNEMENT – Développement durable – Convention de déploiement du service 

d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) sur le territoire de la Communauté 

d’agglomération en 2022 - Autorisation de signature  

Rapporteur : Madame Sylvie FEREMANS 

 

6. ENVIRONNEMENT – Développement durable – Convention cadastre solaire – Autorisation de 

signature  

Rapporteur : Madame Sylvie FEREMANS 

 

7. COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

l’élaboration conjointe du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) de la Communauté d’agglomération - Autorisation de signature  

Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT 

 

8. COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES – Fourniture et livraison de carburants pour les 

services de la Communauté d’agglomération - Relance du lot n°6 (zone géographique de Mézidon-

Vallée d’Auge) - Autorisation de signature  

Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT 

 

9. COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES – Gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage du territoire de la Communauté d’agglomération - Autorisation de signature  

Rapporteur : Monsieur Sylvain BALLOT 

 

10. Points d’actualités sollicités par les Vice-Présidents et les Conseillers délégués 

 

 

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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


