
 

 

  
Lisieux, le 03 décembre 2021 

 
 
Chers(es) Collègues, 
 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la réunion du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie le :  

 

JEUDI 09 DECEMBRE 2021 A 14H00 
 

LA LOCO  

RUE DE LA FUTAIE – MEZIDON VALLEE D’AUGE 

 

SELON L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 
 
 

1. A. Compte-rendu du Conseil Communautaire du 30 septembre 2021 et du 18 novembre 

2021 

B. Compte-rendu des délibérations du Bureau communautaire du 19 octobre 2021 et du 
 25 novembre 2021 

2. Compte-rendu des décisions n°21.301 à n°21.362 
 
 

3. ENVIRONNEMENT – Gestion des déchets – Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité 

du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

Rapporteur : Monsieur Etienne COOL  

 

4. ENVIRONNEMENT – Gestion des déchets – Rapport annuel 2020 de la Société Publique 

Locale (SPL) Normantri  

Rapporteur : Monsieur Etienne COOL 

 
 

5. ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau – Présentation des rapports sur le prix et la qualité 

des services (RPQS) de l’eau et de l’assainissement pour l’exercice 2020 

Rapporteur : Monsieur Eric BOISNARD  

 
 

CONVOCATION - CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 09 DECEMBRE 2021 
 



 

 

6. ENVIRONNEMENT - Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable 

au sein de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie en 2020 

Rapporteur : Madame Sylvie FEREMANS 

 
 

7. ADMINISTRATION GENERALE – Rapport d’orientation budgétaire 2022 - Rapport sur 

l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la Communauté d’agglomération en 

2021 
 

Rapporteur : Monsieur Bruno LEBOUCHER 

 

 

8. FINANCES – Exercice budgétaire 2022 - Débat d’orientation budgétaire (DOB) 

Rapporteur : Madame Sandrine LECOQ et Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR 

 
 

9. FINANCES – Adoption du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité 

Rapporteur : Madame Sandrine LECOQ et Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR 

 

10. FINANCES – Exercice budgétaire 2022 – Rapport quinquennal 2016-2021 sur l’évolution 

des attributions de compensation communales 

Rapporteur :  Madame Sandrine LECOQ et Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR 

 

11. FINANCES - Fusion des budgets annexes eau et assainissement  

Rapporteur : Madame Sandrine LECOQ et Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR 

 

12. FINANCES – Pacte Financier et Fiscal – Charte d’attribution des fonds de concours 2022 

- 2026 

 

Rapporteur : Monsieur François AUBEY 

 

13. CULTURE – Plan Pluriannuel d’Investissement – Réhabilitation de la ferme du Breuil à 

Mézidon-Vallée d’Auge – Adoption du programme et de l’enveloppe prévisionnelle – 

Demande de subvention 

Rapporteur : Madame Jocelyne BENOIST  

 

14. CULTURE - Convention de préfiguration au Contrat de Développement Culturel de 

Territoire avec le Département du Calvados 

Rapporteur : Madame Jocelyne BENOIST  

 



 

 

15. VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE – Plan Pluriannuel d’Investissement - Réfection 

de la rue Paul Cornu à Lisieux sur sa partie d'intérêt communautaire – Adoption du 

programme et de l’enveloppe prévisionnelle – Demandes de subventions 

Rapporteur : Monsieur Alain MIGNOT 

 

16. MOBILITES – Plan Pluriannuel d’Investissements - Pôle d'Echange Multimodal place 

Sémard à Lisieux – Adoption du programme et de l'enveloppe prévisionnelle - Demande 

de subventions 

Rapporteur : Madame Clotilde VALTER 

 

17. MOBILITES - Pôle d’échanges multimodal de la gare de Lisieux – Convention-cadre de 

transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Lisieux et la CALN 

 
Rapporteur : Madame Clotilde VALTER 

 

 

18. MOBILITES - Convention de cofinancement entre la Communauté d’agglomération et la 

ville de Lisieux - Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le recrutement par 

concours de la maîtrise d’œuvre en vue de l’aménagement du pôle d’échanges multimodal 

de la gare de Lisieux 

 
Rapporteur : Madame Clotilde VALTER 

 

 

19. MOBILITES - Plan Pluriannuel d’Investissements - Plan vélo Lisieux Orbec - Tranche 2 

entre Lisieux et Glos -  Adoption du programme et de l'enveloppe prévisionnelle - Demande 

de subventions 

Rapporteur : Madame Clotilde VALTER 
 

 

20. HABITAT – Présentation de la stratégie 2022-2027 de la Communauté d’Agglomération 

Lisieux Normandie en matière d’amélioration de l’habitat privé sur son territoire    

Rapporteur : Madame Isabelle LEROY et Madame Sylvie FEREMANS 

 

21. HABITAT - Convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 

Renouvellement Urbain (OPAH RU) du centre-ville de Lisieux  

Rapporteur : Madame Isabelle LEROY 

 

 

 



 

 

22. HABITAT - Convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 

Renouvellement Urbain (OPAH RU) multi-sites sur les centres-bourgs de Livarot-Pays-

d’Auge et Saint-Pierre-en-Auge (centres-bourgs communes historiques de Livarot et Saint-

Pierre-sur-Dives) 

Rapporteur : Madame Isabelle LEROY 

 

23. HABITAT - Convention d’utilité sociale (CUS) 2021 - 2026 SAGIM – Autorisation de 

signature de la convention  

Rapporteur : Madame Isabelle LEROY 

 

24. HABITAT – Résorption de l’habitat insalubre (RHI) – Commune d’Orbec – Poursuite de 

l’opération de résorption de l’habitat insalubre – Mise en œuvre d’une procédure de 

déclaration d’utilité publique dite « Vivien » au bénéfice de la SHEMA 

 Rapporteur : Madame Isabelle LEROY 

 

25. AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE – Grands projets et stratégie 

foncière - Convention d’intervention de l’établissement public foncier de Normandie sur la 

friche « Plysorol » à Lisieux et Beuvillers  

Rapporteur : Madame Isabelle LEROY 

 

26. AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE - Planification Site Patrimonial 

Remarquable Orbec avis sur le projet et le périmètre  

Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT et Monsieur Jean-Paul SAINT-MARTIN 

 

27. AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE - Planification - PLUi de 

LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie - Modification simplifiée n°5 - Modalités de 

mise à disposition du dossier au public   

Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT  

 

28. ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau – Signature d’un contrat de territoire Eau et Climat 

avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

Rapporteur : Monsieur Eric BOISNARD 

 
 
 



 

 

29. ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau – Approbation du nouveau règlement du service 

d’assainissement non-collectif 

Rapporteur : Monsieur Eric BOISNARD  

 
 

30. ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau – Tarifs de l’assainissement non-collectif au 1er 

janvier 2022 

Rapporteur : Monsieur Eric BOISNARD  

 
 

31. ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau – Dissolution du Syndicat d’Alimentation en Eau 

Potable de la Prébende  

Rapporteur : Monsieur Eric BOISNARD  

 
 

32. RESSOURCES HUMAINES – Mise en place du dispositif « Service civique » 

Rapporteur : Monsieur Bruno LEBOUCHER 

 
33. RESSOURCES HUMAINES – Modification et mise à jour du tableau des effectifs  

Rapporteur : Monsieur Bruno LEBOUCHER  

 

34. ENVIRONNEMENT –  Cycles de l’eau – Autorisation de prolongation des délégations de 

service public  

 

34.1 Autorisation de signature de l’avenant n°5 à la délégation de service public 

pour l’exploitation par affermage du service d’eau potable de l’ancien Syndicat 

Intercommunal en Eau Potable de la région de Meulles-Friardel 

 

34.2 Autorisation de signature de l’avenant n°6 à la délégation de service public 

pour l’exploitation par affermage du service d’eau potable de Valorbiquet – 

Commune déléguée à Saint Cyr-Du-Ronceray 

 

34.3 Autorisation de signature de l’avenant n°6 à la délégation de service public 

pour l’exploitation par affermage du service d’eau potable de Saint-Martin-de-la-

Lieue 

 
34.4 Autorisation de signature de l’avenant n°6 à la délégation de service public 

pour l’exploitation par affermage du service assainissement de l’ancien Syndicat 

Intercommunal de Traitement des eaux de Lisieux- Commune de Moyaux 

 

34.5 Autorisation de signature de l’avenant n°5 à la délégation de service public 

pour l’exploitation par affermage du service d’assainissement de l’ancien Syndicat 

d’assainissement de la Basse Vallée du Laizon  

 

34.6 Autorisation de signature de l’avenant n°5 à la délégation de service public 

pour l’exploitation par affermage du service d’eau potable de l’ancien Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en Eau potable de La Fontaine Ménage 

 



 

 

34.7 Autorisation de signature de l’avenant n°4 à la délégation de service public 

pour l’exploitation par affermage du service assainissement de Mézidon Vallée 

d’Auge – Commune déléguée de Le Mesnil-Mauger 

 

34.8 Autorisation de signature de l’avenant n°7 à la délégation de service public 

pour l’exploitation par affermage du service assainissement de Mézidon Vallée-

d’Auge – Commune déléguée de Mézidon-Canon 

 

34.9 Autorisation de signature de l’avenant n°6 à la délégation de service public 

pour l’exploitation par affermage du service assainissement de l’ancien Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement d’Orbec – La 

Vespière 

 

34.10 Autorisation de signature de l’avenant n°8 à la délégation de service public 

pour l’exploitation par affermage du service d’eau potable de l’ancien Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Pot Blanc 

 

34.11 Autorisation de signature de l’avenant n°10 à la délégation de service 

public pour l’exploitation par affermage du service assainissement de la commune 

de Saint-Pierre-en-Auge – Commune déléguée de Saint-Pierre-sur-Dives 

 

 

Rapporteur : Monsieur Eric BOISNARD  

 
 

35. CONTRACTUALISATION – Avenant à la Convention Territoriale d’Exercice Concerté 

(CTEC) – Autorisation de signature  

Rapporteur : Monsieur François AUBEY 

 
 

36. ADMINISTRATION GENERALE – Modification statutaire – Régularisation des statuts de la 

Communauté d’agglomération Lisieux Normandie 
 

Rapporteur : Monsieur François AUBEY 

 
37. ADMINISTRATION GENERALE – Statuts de la Communauté d’agglomération Lisieux 

Normandie – Restitution de compétences – Etude opérationnelle et financière 
 

Rapporteur : Monsieur François AUBEY 

 

 

38. ADMINISTRATION GENERALE – Refus de prise des compétences du SISMECA 

 

Rapporteur : Monsieur François AUBEY 

 

 
39. CULTURE – Tarifs des équipements communautaires à vocation culturelle – Modification 

des tarifs 2021-2022  

Rapporteur : Madame Jocelyne BENOIST 



 

 

40. FINANCES – Attribution de compensations aux communes membres 

 

Rapporteur : Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR 

 

 

41. FINANCES – Dissolution du SMEOM - Intégration des résultats  
 

Rapporteur : Madame Sandrine LECOQ 

 

 

42. FINANCES – Budget 2021 - Décision modificative n°1  
 

Rapporteur : Madame Sandrine LECOQ 

 

 

43. FINANCES – Exercice budgétaire 2022 – Autorisation d’engagement et de mandatement 

des dépenses d’investissement avant le vote du budget 
 

Rapporteur : Madame Sandrine LECOQ 

 

 

44. FINANCES – Exercice budgétaire 2021 - Créances éteintes  

 

Rapporteur : Madame Sandrine LECOQ 

 

 
45. Questions diverses 

 
 

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 Conseil communautaire peut être porteur de 
deux pouvoirs. 

 
Également, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dès l’arrivée dans la salle et doit 

être systématique à l’intérieur des locaux, en toutes circonstances (même assis). Conformément 
à la réglementation en vigueur, les membres des organes délibérants ne sont pas 
soumis au passe sanitaire lors de ses réunions. 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Chers(es) Collègues, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
  


