
COMPTE RENDU CONSEIL  
COMMUNAUTAIRE DU  

JEUDI 9 DECEMBRE 2021 
  

  
  
 
 
 

Les membres du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie se sont 
réunis le jeudi 9 décembre 2021 à 14h00 à la salle de la Loco à Mézidon-Vallée d’Auge, sous la présidence 
de Monsieur François AUBEY et sur convocation envoyée le 3 décembre 2021, affichée au siège de la 
Communauté d’agglomération à compter du même jour.  

Date de la convocation : vendredi 03 décembre 2021  
Membres en exercice : 91  
Présents /Votants :  Le nombre de présents et votants a évolué à chaque arrivée et départ et en fonction 
des pouvoirs (ces données sont précisées pour chaque vote) 

Etaient présents : Christian ANNE, François AUBEY, Sylvain BALLOT, Gérard BEAUDOIN, Patrick 
BEAUJAN, Jocelyne BENOIST, Michèle BEROUNSKY,  Eric BOISNARD, Marie-Pierre BOUCHART-
TOUZE, Jean-Paul BOURGUAIS, Johnny BRIARD, Bernard BROISIN-DOUTAZ (départ à 16h55), Benoît 
CHARBONNEAU (départ à 17h10), Xavier CHARLES, Daniel CHEDEVILLE (départ à 17h30), Paul 
CLERADIN, Etienne COOL, Michel DAIGREMONT, Christian DECOURTY, Laurent DELANOË, Jean-René 
DESMONTS (arrivé à 14h25), Mireille DROUET (départ à 17h25), Alain DUTOT, Thierry EUSTACHE, Sylvie 
FEREMANS, Denis FRAQUET (arrivé à 15h05 après le vote du point 9), Françoise FROMAGE, Jean-Pierre 
GALLIER, Marielle GARMOND, Jacques GARNAVAULT, François GILAS, Maxime GIVONE, Brigitte 
HAMELIN, Bruno LEBOUCHER, Sébastien LECLERC (arrivé à 14h55), Sandrine LECOQ, Frédéric 
LEGOUVERNEUR, Corinne LEJEUNE, Hubert LENAIN, Roger LEPAGE (départ à 17h21), Isabelle LEROY, 
Gérard LOUIS, Colette MALHERBE, Alain MARIE, Jacky MARIE, Didier MAUDUIT (départ à 19h25 après le 
vote du point 29), , Alain MIGNOT, Didier PELLERIN, Angélique PERINI, Alexandra PETIT, Christophe 
PETIT, Denis POUTEAU, Philippe RATEL,  Michèle RESSENCOURT, Jean-Paul SAINT-MARTIN, Evelyne 
SOPHIE LEBARBIER (arrivée à 14h20), Géraldine TANQUEREL, Dany TARGAT, Gérard VACQUEREL, 
Clotilde VALTER, Caroline VERHAEGHE (arrivée à 16h15), Léa VERSAVEL (départ à 18h35 après le vote 
du point 24), Danièle VESQUE, Philippe VIGAN, Geneviève WASSNER, Benoit YCRE  

Etaient absents/excusés : Francine ANGEE, Bernard AUBRIL, Vicky BANNIER, Michel BRETTEVILLE, 
Benoît CHARBONNEAU (départ à 17h10) Daniel CHEDEVILLE (départ à 17h30), Christophe COLOMER, 
Gilbert DAUFRESNE, Thibaut DE JAEGHER, Christian DE MENEVAL, Barbara DELAMARCHE, Mireille 
DROUET (départ à 17h25), Fabien DUMAS, Déborah DUTOT, Thierry ECOLASSE, Roland EDELINE, 
Patrick FLAMAND, Alain GUILLOT, Angélique HAVARD, Daniel JEHANNE, Karine LANNIER, Corinne 
LECOURT, Roger LEPAGE (départ à 17h21), Cindy MANGEANT, Didier MAUDUIT (départ à 19h25 après 
le vote du point 29),  Patrice METAIS, Paul-Jean RIOULT DE NEUVILLE, Reynald RZEPECKI, Jean-Louis 
SERVY, Caroline VERHAEGHE (arrivée à 16h15), Léa VERSAVEL (départ à 18h35 après le vote du point 
24), Morgane VOISIN 

Pouvoirs : Francine ANGEE donne pouvoir à Gérard BEAUDOIN, Bernard AUBRIL donne pouvoir à 
Angélique PERINI, Vicky BANNIER donne pouvoir à Thierry EUSTACHE, Michel BRETTEVILLE donne 
pouvoir à Dany TARGAT, Benoît CHARBONNEAU (départ à 17h10) donne pouvoir à Isabelle LEROY, Daniel 
CHEDEVILLE (départ à 17h30) donne pouvoir à Michèle BEROUNSKY, Thibaut DE JAEGHER donne 
pouvoir à Sébastien LECLERC, Barbara DELAMARCHE donne pouvoir à Danièle VESQUE, Fabien DUMAS 
donne pouvoir à Xavier CHARLES, Déborah DUTOT donne pouvoir à Alain DUTOT, Alain GUILLOT donne 
pouvoir à Bruno LEBOUCHER, Daniel JEHANNE donne pouvoir à Christian DECOURTY, Karine LANNIER 
donne pouvoir à Laurent DELANOE, Corinne LECOURT donne pouvoir à Johnny BRIARD, Roger LEPAGE 
(départ à 17h21) donne pouvoir à Geneviève WASSNER, Cindy MANGEANT donne pouvoir à Thierry 
EUSTACHE, Didier MAUDUIT (départ à 19h25 après le vote du point 29) donne pouvoir à Patrick BEAUJAN, 
Jean-Louis SERVY donne pouvoir à Hubert LENAIN,  Caroline VERHAEGHE (arrivée à 16h15) donne 



pouvoir à Corinne LEJEUNE, Léa VERSAVEL (départ à 18h35 après le vote du point 24) donne pouvoir à 
Eric BOISNARD 

 Suppléants : Thierry ECOLASSE est suppléé par Pascal GROULT, Roland EDELINE est suppléé par 
Richard DAGUIN, 

 Secrétaire de séance :  Paul CLERADIN 

Avant de débuter la séance, F. AUBEY rappelle les règles de vigilance sanitaire en cours et indique avoir été 
interpellé par G. LOUIS qui s’interroge sur une prise de position commune pour les festivités en début 
d’année prochaine. Après concertation avec quelques Vice-Présidents, il informe de la décision d’annuler la 
cérémonie des vœux programmée le 20 janvier à l’Hippodrome.  

D.TARGAT complète en indiquant l’annulation du repas des anciens de St Désir ainsi que les vœux par 
mesure de sécurité.  

J. MARIE a pris la décision d’annuler aussi les vœux ainsi que les repas des ainés.  

I. LEROY indique que le marché de Noël du Pin est annulé.  

B. CHARBONNEAU souligne un report à d’autres occasions dans l’année pour se réunir.  

J. BRIARD précise que la Ville de Lisieux a maintenu ses marchés de Noël. Il profite d’avoir la parole pour 
évoquer son mécontentement d’assister au Conseil Communautaire à la Loco en raison des conditions 
d’installation (pas de tables et fauteuils inadaptés). Il explique aussi que les élus Lexoviens sont jeunes et 
en activités et que plusieurs d’entre eux ne peuvent participer à une séance programmée à 14 h.  

F. AUBEY répond que conformément au souhait de nombreux élus, les conseils communautaires se 
dérouleront à la Loco, les conditions matérielles de la Loco étant préférées à celle du parc des expositions. 
Il rappelle les autorisations d’absence pour l’exercice des mandats. F. AUBEY évoque la possibilité de retirer 
les gradins et mettre des tables et que cet aménagement sera proposé au prochain conseil. Il précise que 
dans le cadre des conditions sanitaires l’organisation d’un conseil communautaire coûte plus cher au Parc 
des expositions qu’à la Loco ce qui va dans le sens des économies préconisées.  

X. Charles indique que le lieu de réunion doit faire l’objet d’une délibération et pas seulement d’une large 
concertation. Il est prévu que les réunions se tiennent au siège de l’intercommunalité à Lisieux et en cas de 
changement, propose un vote avec un débat.  

F. AUBEY confirme que ce point sera proposé au débat lors du prochain conseil communautaire afin que 
l’assemblée puisse se prononcer. 

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

S. BALLOT demande que ses propos soient modifiés sur la délibération n°18 du compte-rendu du conseil 
communautaire du 30 septembre. Il est intervenu pour dire qu’il était contre la suppression des services spéciaux 
et notamment celui qui concerne le ramassage des sacs poubelles au pied des colonnes qui sera considéré 
demain comme du nettoyage de la propreté urbaine. La phrase est formulée de tel sorte qu’on comprend juste 
qu’il fait un constat alors que c’était une opposition. 

Aucune observation émise sur le compte-rendu du 18 novembre. 

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

Aucune observation émise 

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

Aucune observation émise 



F. AUBEY explique que le conseil communautaire va porter essentiellement sur le débat d’orientations budgétaires 
(DOB) qui comprend de nombreuses délibérations. Les sujets auraient pu être évoqués pour revenir ensuite sur 
le vote des délibérations. Il pense qu’il est plus fluide de voter la délibération à l’issue du débat sur la thématique 
concernée. Il donne la parole à F. LEGOUVERNEUR et S. LECOQ pour présenter la partie fonctionnement du 
DOB (présentation en pièce jointe). 

X. CHARLES est étonné du montant d’encaissement de subventions prévu sur le mandat à suivre en raison de 
l’incertitude de la politique de la Région et du Département sur ce prochain mandat. Il a bien noté que les chiffres 
étaient basés sur les notifications mais a entendu dire que la Région aura un volume de contrats plus faibles. Il 
pense que le montant de 17M€ est peut-être un peu optimiste.  

F. LEGOUVERNEUR répond que l’engagement sur un projet fait en sorte d’être subventionné la plupart du temps 
à 80% et par défaut les communes ou EPCI autofinancent plus ou réduisent les projets. Il n’y a pas d’anticipation 
pessimiste au niveau des aides de l’Etat, de la Région et du Département. 

T. EUSTACHE revient sur les investissements et demande s’il y a d’autres projets que celui de la piscine de Saint 
Pierre en Auge. F. AUBEY répond qu’ils vont être évoqués ensuite et donne la parole à F. LEGOUVERNEUR 
pour présenter le pacte financier et fiscal. 

N°9-FINANCES – Adoption du pacte financier et fiscal de solidarité 

ANNEXE : PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITE  
 
RAPPORTEUR : MADAME SANDRINE LECOQ ET MONSIEUR FREDERIC LEGOUVERNEUR 
 
Dans un contexte de réduction des financements publics, de perte d’autonomie fiscale, de dynamisme fiscal 
moins important que du temps de la Taxe Professionnelle, le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité permet 
d’identifier les ressources financières et fiscales d’un Territoire, au-delà des limites administratives, dans 
l’objectif de les mobiliser à l’échelon pertinent pour les projets stratégiques tout en évitant un recours trop 
important à la fiscalité « entreprises » ou « ménages ».  

Plusieurs axes peuvent ainsi habituellement être définis au travers de ce pacte entre Communauté et 
Communes membres : la programmation pluriannuelle des investissements, son financement, la gestion des 
compétences, le recours aux leviers fiscaux et la politique de fonds de Concours.   

En d’autres termes, il appartient au pacte de retracer toutes les décisions financières et fiscales qui 
permettront la solidarité des territoires et le financement des projets dans un contexte marqué par une 
réduction accrue des financements publics. 

Approuvé en 2017, à la création de la Communauté d’Agglomération, le Pacte Financier et Fiscal fait l’objet 
d’une actualisation pour le mandat 2020-2026 : en confortant les dispositifs précédemment adoptés 
(Reversements foncier et taxe d’aménagement, FPIC réparti selon le mode dérogatoire libre, fonds de 
concours aux communes), tout en adoptant un « pacte de financement » de la compétence GEPU permettant 
ainsi à la Communauté d’Agglomération de faire face aux enjeux posés par l’exercice de cette compétence 
sans dégrader l’épargne du budget principal.  

Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité reste composé de deux parties :  

D’une part, une partie dédiée au volet fiscal comprenant : les choix en matière de politique fiscale (dont 
l’harmonisation des bases mini de CFE, harmonisation du coefficient de TASCOM, les abattements, les 
partages de fiscalité, le FPIC).  

D’autre part, une partie dédiée aux autres relations financières entre la CALN et ses communes membres 
(principalement les fonds de concours), ainsi que les choix opérés dans le cadre de la circulaire 
N°CGET/DVCU/PP/2017/87 du 10 mars 2017, relative à la concrétisation des engagements de droit commun 
dans les contrats de ville.  



Il est donc proposé au Conseil communautaire de se prononcer sur la version actualisée du Pacte Financer 
et Fiscal de Solidarité.  

T. EUSTACHE rappelle que la CFE est payée par l’ensemble des entreprises dont les petits commerces. 
Certes, les montants paraissent peu élevés par rapport au chiffre d’affaires mais les augmentations sont 
importantes.  

F. LEGOUVERNEUR répond que les petits commerces sont dans les tranches 1 et 2 et ne sont pas 
concernés par cette révision. Il explique que le pourcentage n’est pas indicatif de l’impact généré. Il donne 
l’exemple d’une entreprise avec un chiffre d’affaires de 500 000 € qui sera impacté de 93€, c’est pourquoi le 
montant est plus explicite qu’un pourcentage. Il rappelle des bases mini à savoir des entreprises qui ne sont 
pas propriétaires de leur foncier. 

J. BRIARD pense que l’essentiel des commerçants se situe plutôt dans la tranche 3 ou 4 et considère que 
cela représente plutôt 45 à 50% d’augmentation.  

F. LEGOUVERNEUR renvoie vers le tableau comparatif avant/après joint en annexe qui prouve que cela ne 
représente pas 50% d’augmentation. 

S. BALLOT précise que l’entreprise soit propriétaire des murs ou pas, elle paie de la CFE. Celle-ci est 
calculée sur un chiffre d’affaires et non sur des marges qui peuvent varier en fonction de l’activité. 

C. VALTER pense que dans ce pacte se rajoutent des règles d’or auxquelles la collectivité n’est pas 
forcément contrainte et donne l’exemple des budgets déchets et eau/assainissement. Elle souligne 
l’importance de ces 2 sujets pour préparer l’avenir et qui ont un impact fort sur le territoire. Elle demande 
pourquoi ne pas considérer de renforcer par un apport supplémentaire du budget général pour bien marquer 
la priorité. 

X. CHARLES revient sur l’évolution des taux de CFE qui correspond bien à une augmentation entre 45 et 
50%. 

E. COOL indique que le budget déchets ne peut pas réglementairement être abondé par le budget général. 
C’est un budget annexe qui doit s’auto-équilibrer.  

F. LEGOUVERNEUR ajoute que légalement, c’est le même constat pour le budget eau et assainissement. 
M. LE GUEN confirme que les budgets Eau et Assainissement dépendent de l’instruction budgétaire et 
comptable M4 qui doivent s’équilibrer strictement et ne peuvent avoir de subvention du budget principal. 
Concernant le budget Déchets, il doit s’équilibrer par la TEOM actuellement mais une étude est en cours 
pour la suite. 

C. VALTER rappelle un débat entre élus où les choses peuvent se dire, sujet qu’elle avait évoqué lors du 
dernier SEMEX. Elle rappelle une question de choix politiques dans un contexte de transfert sur des sujets 
importants. 

E. BOISNARD confirme que le transfert de la M14 à la M4 ne s’est jamais fait pour les budgets eau et 
assainissement qui doivent être financés par la redevance et le prix de l’eau. Il pense à un amalgame avec 
la gestion pluviale qui est sur le budget général. 

F. AUBEY rappelle un travail important des Vice-présidents et services pour trouver des hypothèses de 
financement de ces compétences mais aucune souplesse sur ces budgets. 

Si les sujets sont prioritaires, X. CHARLES suggère de baisser les 6% qui servent à financer le budget 
général et que la taxe sur les ordures ménagères finance moins ce transfert de charges entre les 2 budgets. 
Il est surpris qu’il n’y ait pas de débat sur ce point. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré ;  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU l’avis favorable de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ;  

VU l’avis favorable de la Commission Prospective et Stratégie ;  

CONSIDERANT la nécessité d’actualiser le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité 

APPROUVE le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité dans sa version actualisée ;  

AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à la mise en application de ce Pacte Financier 
et Fiscal de Solidarité 

La délibération soumise aux voix est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, soit :     

 59 POUR   
 5 CONTRE   
 17 ABSTENTIONS 
 0 NPPV 

F. AUBEY rappelle que le PPI va être doté pour l’investissement de 43M€ et que vont être maintenant 
présentés les projets qui pourraient être prioritairement portés sur le mandat 2022/2026. 

N°6-ENVIRONNEMENT – Développement durable - Rapport annuel sur la situation en matière de 
Développement Durable au sein de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie en 2020 

ANNEXE : RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LA SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

RAPPORTEUR : MADAME SYLVIE FEREMANS 
 
CADRE REGLEMENTAIRE DU RAPPORT 
 
L’article 255 de la loi portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle) rend obligatoire 
pour la communauté d’agglomération Lisieux Normandie (obligation pour toutes les collectivités territoriales 
de plus de 50 000 habitants) l’élaboration d’un rapport annuel sur la situation en matière de développement 
durable. Il doit être présenté aux élus en amont des débats d’orientation budgétaire afin de rendre compte 
de « la situation en matière de développement durable » de la collectivité et ainsi influer sur ce débat.  
 
Le rapport de développement durable constitue un exercice annuel d’évaluation des politiques publiques au 
regard des enjeux du développement durable. Il permet de saisir, de suivre et d’évaluer l’efficacité des 
politiques et actions mises en œuvre, afin d’en décider la reconduction, l’abandon ou l’adaptation. Destiné 
aux élus, aux agents ainsi qu’à toute personne que l’action de la collectivité en matière de développement 
durable intéresse, sa récurrence permet d’approfondir l’appropriation par tous des enjeux du développement 
durable et d’inscrire la collectivité dans une démarche d’amélioration continue.  
SYNTHESE DE LA SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2020 DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE 
 
Le rapport détaillé en annexe permet d’assurer que la dynamique est lancée sur le territoire de Lisieux 
Normandie, que le développement durable est bien perçu comme une composante nécessaire à l’exercice 
des politiques publiques et que les partenaires répondent présents pour co-construire et accompagner la 
collectivité dans sa démarche.  
 
Après examen de ce dossier par la Commission Développement Durable réunie le 8 novembre 2021, et 
après délibération du Conseil communautaire ;   
 
D. PELERIN note la qualité des fiche actions bien définies qui permettent d’avancer. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

VU l’article L.2311-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 



VU l’article L.110-1 du Code de l’Environnement ; 

APRES s’être assuré que chacun des délégués présents au Conseil communautaire a pris connaissance du 
rapport annuel 2020, le Président de la Communauté d’Agglomération de Lisieux Normandie a rendu compte 
de l’activité du service de Développement Durable de la Communauté d’Agglomération de Lisieux 
Normandie, et répondu aux interrogations des délégués. 

PREND ACTE du rapport qui leur a été présenté. 

D. TARGAT présente le SCOT-PLUI et l’inscription d’1 M€ au PPI. Il évoque l’importance de la loi climat et 
résilience. 

N°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   

 

RAPPORTEURS : MADAME LEROY ISABELLE ET MADAME FEREMANS SYLVIE 

Dans la définition de son intérêt communautaire, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a fait 
le choix de centrer sa stratégie Habitat (2018-2020) sur des objectifs d’amélioration et d’adaptation du parc 
privé. Un certain nombre d’enjeux et d’ambitions avaient alors été posés par les élus : 

- La performance énergétique du parc privé et social, dans un double objectif de lutte contre la précarité 
énergétique et d’appui à la transition énergétique ; 

- L’amélioration du logement privé, qu’il concerne les centres-bourgs ou l’habitat rural isolé ; 
- L’adaptation du parc social et privé au vieillissement de la population ; 
- Le développement d’une offre de logement adaptée aux jeunes ménages ; 
- La recherche de nouvelles formes d’innovations dans la construction de nouveaux segments d’offre, 

ou dans la transformation des logements. 

C’est à ce titre que la Communauté d’Agglomération a lancé, en 2019, l’étude pré-opérationnelle à 
l’amélioration du parc de logements privés à l’échelle de son territoire. Cette dernière a permis de dresser 
un bilan  recensant les points positifs, les points de vigilance et préconisations mais également de définir 
l’opportunité, la faisabilité et les conditions de mise en œuvre d’un nouveau dispositif d’aide à l’amélioration 
du parc de logements privés anciens sur l’ensemble du territoire de Lisieux Normandie.  

Les constats suivants ont émergé de cette étude à l’échelle de l’agglomération : 

- Des ménages aux revenus légèrement plus faibles que dans le reste du département, en particulier 
à Lisieux et dans les centres-bourgs. 38% des propriétaires occupants éligibles aux aides Anah 
(plafonds de ressources), dont 23% de très modestes. 

- Une assez faible part de propriétaires occupants (moins d’un logement sur 2) pour un territoire peu 
urbanisé : 16% de logements non occupés à titre de résidence principale (7% résidences secondaires 
et 9% logements vacants), une part importante de locataires (secteur privé ou HLM). 

- Une vacance élevée (9%) et en augmentation, qui concerne quantitativement davantage de maisons, 
et plus marquée encore dans les centres-bourgs (Livarot 24%, St Pierre sur Dives 31%) et dans le 
centre-ville de Lisieux (15%). 

- Un parc essentiellement ancien (64% des logements construits avant 1979), de maisons 
individuelles, et de grandes surfaces, construit avant la 1ere réglementation thermique de 1975, donc 
en grande partie énergivore, malgré les améliorations techniques apportées par les propriétaires au 
fil du temps (en particulier dans les maisons). 

- Un parc privé potentiellement indigne plutôt faible à l’échelle de la CALN, mais un habitat dégradé 
plus fréquent et quelques situations de concentration d’habitat indigne notamment sur les centres-
bourgs 

- Un patrimoine bâti riche et divers (pans de bois anciens ou plus récents, maçonnerie de pierre 
enduite, maçonneries de briques, maçonneries traditionnelles d’entre-deux-guerre). 

- En dehors de Lisieux très peu de copropriétés qui semblent présenter des difficultés mais environ 20 
copropriétés à Lisieux avec plus de 25% d’impayés. 



- Un enjeu d’adaptation important compte tenu du vieillissement de la population (11% de la population 
a plus de 75 ans).  

Le parc privé de logements sur le territoire de l’agglomération présente donc des fragilités qui méritent d’être 
soutenues dans le cadre d’une politique globale d’intervention. Cette intervention publique est d’autant plus 
nécessaire compte tenu des ressources modestes des propriétaires mais également de la faible tension du 
marché immobilier. Les risques de ne pas engager une intervention publique seraient multiples : 
paupérisation, dégradation du patrimoine, impact urbain et commercial, intervention publique tardive plus 
coûteuse etc. 

La lecture de ces éléments met en avant la nécessité d’intervention de la part des collectivités locales pour 
redynamiser l’offre de logement sur le territoire et cela en axant sa stratégie d’intervention en matière 
d’amélioration de l’habitat sur différentes thématiques complémentaires : 

- La vacance des logements 
- La lutte contre l’habitat indigne et dégradé 
- L’attractivité des copropriétés 
- La rénovation énergétique 
- L’adaptation des logements au handicap et au vieillissement 
- La valorisation du patrimoine bâti 
- L’amélioration du cadre urbain 

Les résultats de cette étude sont à mettre en parallèle avec les éléments du SRADDET (Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) et du PCAET (Plan Climat Air 
Energie Territorial en cours d’élaboration) de l’agglomération.  

Le diagnostic du PCAET fait d’ailleurs état d’une nette priorité à donner sur la rénovation des logements du 
territoire. 

Le résidentiel représente le premier secteur énergivore du territoire (38%), devant les mobilités (33%), 
l’industrie (15%), le tertiaire (11%) ou encore l’agriculture (3%). Avec plus de 700 GWh de consommation 
finale, la réduction des dépenses énergétiques du territoire est primordiale pour atteindre les objectifs 
nationaux, à savoir “réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 (par rapport à 2013)”. Cette 
réduction doit donc passer prioritairement par un accompagnement des rénovations du parc public et privé. 
Cela se traduit localement dans les enjeux du SRADDET Normand. Il préconise notamment une cible 
annuelle de rénovations énergétiques de logements correspondant a minima à 2,3% du parc de logements 
publics et privés du territoire. 

C’est à ce titre que la stratégie d’amélioration de l’habitat sur le territoire de la CALN doit s’axer sur un enjeu 
principal ; l’amélioration du parcours des usagers en matière de rénovation de l’habitat à travers une 
communication simple et lisible sur le territoire pour l’ensemble des propriétaires (propriétaire bailleur, 
propriétaire occupant, revenus modestes, revenus aisés etc.). 

Pour y parvenir, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a l’intention de renforcer son service 
habitat en ingénierie (régie et externalisée) et ainsi avoir une présence accrue sur les communes aux enjeux 
forts et nombreux notamment Lisieux, Livarot-Pays-d’Auge et Saint-Pierre-Pierre-en-Auge. Il s’agira de 
permettre un premier niveau de conseil à destination de l’ensemble des propriétaires du territoire ; l’objectif 
est d’identifier des lieux uniques d’information en s’appuyant sur le maillage territorial des Maisons France 
Service. De plus, certaines actions nécessitent une ingénierie soutenue pour mobiliser les propriétaires 
défaillants, les syndicats de copropriété et intervenir sur des thématiques complexes tels que l’habitat indigne 
ou encore la valorisation du patrimoine à travers l’installation d’ascenseurs, de balcons ou encore la 
végétalisation de certains espaces. 

Avec l’appui des partenaires locaux, les services habitat et développement durable de l’agglomération 
travaillent en transversalité et proposeront des dispositifs complémentaires à savoir : 

- Le lancement d’une OPAH RU sur le centre-ville de Lisieux 



- Le lancement d’une OPAH RU multisites sur les centres-bourgs des communes déléguées de Livarot 
et Saint Pierre sur Dives 

- Le lancement d’un dispositif dans le diffus en appui au Programme d’Intérêt Général (PIG) qui devrait 
être lancé par le Département en 2022 

- Le renouvellement du Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique et du dispositif 
France Renov’ 

- La poursuite de l’OPAH RU en cours sur Orbec qui est opérationnelle jusqu’en décembre 2023.  

Ces actions constituent un des maillons de la redynamisation de notre territoire et notamment de ces centres-
bourgs qui sont à coupler avec d’autres actions transversales telles que le commerce, les mobilités, les 
équipements, etc. à travers des dispositifs tels que Action Cœur de Ville ou Petites Villes de Demain.  

Ceci exposé et après en avoir délibéré : 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

VU la délibération n°2018.146 du Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2018 définissant l’intérêt 
communautaire 

VU le SRADDET approuvé le 2 juillet 2020 par le préfet de la région Normandie ;  

APPROUVE la stratégie de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie en matière d’amélioration 
de l’habitat privé sur son territoire, sur la période 2022-2027. 

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

 82 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV  

N°21-HABITAT - Convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH RU) du centre-ville de Lisieux 
 
Annexes : 

- Projet de convention d’OPAH RU  
- Règlement d’attribution des aides OPAH-RU sur le centre-ville de Lisieux  

 
RAPPORTEUR : MADAME ISABELLE LEROY 
La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie en co-pilotage avec la ville de Lisieux, ont été retenues 
dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. Une première phase d’élaboration de la stratégie de 
redynamisation du Cœur de Ville a été conduite entre septembre 2018 et septembre 2020, qui s’est 
concrétisée par l’avenant ACV - ORT multisites approuvé par délibération du conseil communautaire 
n°2019.108 en date du 10 octobre 2019 et signé le 28 septembre 2020 par la CALN, la ville de Lisieux, l’Etat 
et les partenaires. 
Dans ce cadre, la CALN a lancé en 2019, l’étude pré-opérationnelle à l’amélioration du parc de logements 
privés à l’échelle de l’agglomération valant étude habitat du dispositif Action Cœur de Ville. Cette étude a 
permis de dresser un bilan qui recense les points positifs, de vigilance et préconisations mais également de 
définir l’opportunité, la faisabilité et les conditions de mise en œuvre d’un nouveau dispositif d’aide à 
l’amélioration du parc de logements privés anciens sur l’ensemble du territoire de Lisieux Normandie.  

Pour rappel, une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain (OPAH RU) est 
en cours sur l’Ex Pays de l’Orbiquet (2018-2023). 



Au terme de cette étude, présentée en comité de pilotage le 7 juin 2021, il a été préconisé la mise en place 
des deux dispositifs conjoints d’une durée de 5 ans :  

- Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur un 
périmètre défini du centre-ville de Lisieux (carte en annexe dans le projet de convention)  

- Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH RU) 
multisites sur un périmètre défini des centre-bourg de Livarot-Pays-d’Auge et Saint-Pierre-en-Auge 
(communes historiques de Livarot et saint-Pierre-sur-Dives). 

Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat est une offre partenariale qui propose une ingénierie 
et des aides financières. Elle porte sur la réhabilitation de quartiers ou centres urbains anciens, de bourgs 
ruraux dévitalisés, de copropriétés dégradées, d’adaptation de logements pour les personnes âgées ou 
handicapées. Chaque opération programmée se matérialise par une convention signée entre l’Etat, l’Anah 
et les collectivités contractantes. Cette convention expose le diagnostic, les objectifs, le programme local 
d’actions et précise les engagements de chacun des signataires. Pour animer cette opération, une mission 
de "suivi-animation" est assurée. 

Géographiquement, la convention OPAH-RU correspond au périmètre d’Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT) défini dans le cadre du plan Action Cœur de Ville en 2020 : 

 

L’OPAH-RU s’inscrit dans une stratégie d’intervention plus large de requalification du centre-ville, et qui se 
formalise dans une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville, organisée en 5 axes d’intervention : 

 Axe 1 : de la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville (et 
à l’échelle de la commune) 



 Axe 2 : favoriser un développement économique et commercial équilibré 

 Axe 3 : développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

 Axe 4 : mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

 Axe 5 : fournir l’accès aux équipements et services publics 

Plus précisément, la mise en œuvre de l’OPAH-RU répond au premier axe de cette stratégie globale et ses 
enjeux sont les suivants : 

 Améliorer les conditions d’habitat des habitants des centres-bourgs, et permettre d’améliorer la 
qualité de vie dans les logements et les immeubles, en particulier en traitant et prévenant les 
situations de mal-logement, 

 Enrayer le processus de dégradation et de déqualification du patrimoine immobilier à l’œuvre, ainsi 
que le phénomène de vacance structurelle, en aidant les propriétaires privés dans la gestion et la 
remise en état de leur bien immobilier et en remettant sur le marché des logements vacants  

 Valoriser et moderniser l’offre de logements en s’inscrivant dans un cadre plus large de 
redynamisation du centre-ville de Lisieux qui tiendrait compte des autres composantes du projet 
urbain (espaces publics, commerces, déplacements…)  

L’OPAH-RU permettra la mise en place d’un dispositif global qui vise prioritairement les objectifs suivants  

 l’amélioration du confort des logements, notamment l’éradication de l’habitat indigne et indécent 
 la remise sur le marché de logements vacants et la modération des loyers 
 l’amélioration du fonctionnement des copropriétés et la réalisation de travaux en parties 

communes  
 la maîtrise de la qualité des réhabilitations et la mise en valeur du patrimoine architectural  
 la rénovation énergétique des logements et la lutte contre la précarité énergétique  
 l’adaptation des logements et immeubles à la mobilité des personnes âgées ou en situation de 

handicap 

Ces objectifs ont été déterminés à l’issue de l’étude pré-opérationnelle qui permet de détailler les enjeux 
de l’intervention publique. L’OPAH RU reprend l’ensemble des volets d’action nécessaires à sa mise en 
œuvre (volet urbain, foncier, immobilier, aides aux copropriétés, lutte contre l’habitat indigne, 
accompagnement social, rénovation énergétique etc.). Ainsi, sur la durée de la convention d’OPAH-RU 
centre-ville de Lisieux, les objectifs globaux sont évalués à 483 logements (avec doubles comptes entre 
les différentes aides), répartis comme suit : 

 40 logements indignes et/ou très dégradés, dont 20 de propriétaires occupants et 20 de propriétaires 
bailleurs 

 40 logements moyennement dégradés (pour des propriétaires bailleurs) 
 20 logements pour des travaux d’amélioration pour la sécurité et la salubrité de l’habitat (pour des 

propriétaires occupants) 
 65 logements locatifs conventionnés social ou très social 
 78 logements répartis dans 16 adresses en copropriété pour un accompagnement et des aides 

financières pour des travaux en parties communes, dont 32 logements (répartis en 6 copropriétés) 
avec mobilisation des aides aux syndicats de copropriétaires 

 35 logements pour des travaux de rénovation énergétique avec mobilisation des aides Habiter Mieux 
(hors travaux lourds/sortie d’habitat indigne) 

 25 logements pour des travaux d’adaptation au vieillissement/au handicap  
 30 adresses pour des travaux de ravalement de façade, regroupant 180 logements  
 3 adresses pour des travaux d’installation d’ascenseurs 
 2 adresses pour des travaux d’ajout de balcons ou terrasses 
 2 adresses pour des travaux de végétalisation de toitures terrasse 

Pour parvenir à ces objectifs, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie accordera des aides 
financières aux bénéficiaires de l’opération. Ces aides seront complétés par des aides de l’Anah mais 
également de la ville de Lisieux (cf. projet de convention). Les montants prévisionnels des autorisations 
d'engagement de la CALN seront de 693 300€ sur 5 ans.  



La mise en œuvre de ces dispositifs nécessite d’en préciser les contours, notamment les conditions 
d’obtention ou les modalités de versement. Ces précisions sont apportées dans le règlement d’attribution 
des aides en annexe de la convention d’OPAH-RU.   

Objectifs opérationnels sur 5 ans 

 OPAH RU CV Lisieux 

lutte contre l'habitat indigne, forte dégradation 40 

dégradation faible à moyenne 60 

vacance 65 

ravalements  180 

rénovation énergétique  (hors MPR) 35 

adaptation 25 

copros (hors MPR)  78 

 

Enveloppe financière prévisionnelle sur 5 ans 

 

 

La mission de suivi-animation de cette OPAH RU sera assurée par une équipe mixte en régie et externalisée 
ayant une bonne connaissance des problématiques de l’habitat privé ancien, des procédures afférentes, et 
des modalités techniques du traitement du bâti ancien dégradé. A ce titre, l’enveloppe financière pour 
l’ingénierie est estimée au total à 329 480 euros/an dont 142 480 euros/an subventionnés par l’Anah et 
10 000 euros/an via la Banque des Territoires, soit un reste à charge pour l’agglomération estimé à 177 000 
euros/ans. La ville de Lisieux s’est engagée à apporter une aide financière sur l’ingénierie à la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie. La clé de répartition sera précisée ultérieurement mais cette enveloppe 
sera au maximum de 25 000 €/an pour la ville de Lisieux. Des précisions sur l’aspect suivi animation seront 
apportés lors d’une future délibération début 2022.  

Après examen de ce dossier par la Commission « Habitat » réunie à ce titre le 09/09/2021, il est proposé le 
projet de délibération suivant :  

Total aides dont Anah dont Ville dont CALN

LHI, fort dég° 541 000  €        361 000  €      80 000  €              100 000  €            

Dég° faible/moyenne 970 000  €        610 000  €      80 000  €              280 000  €            

Vacance 132 500  €        -  €              -  €                   132 500  €            

Ravalement 465 000  €        150 000  €      315 000  €            -  €                   

Réno énergétique 492 000  €        432 000  €      -  €                   60 000  €              

Adaptation 102 000  €        82 000  €        -  €                   20 000  €              

Copros 532 100  €        447 300  €      -  €                   84 800  €              

Valorisation offre immo 202 000  €        20 000  €        166 000  €            16 000  €              

TOTAL 3 436 600  €     2 102 300  €   641 000  €            693 300  €            

centre-ville Lisieux



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L303-1 à L303-2 

VU le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 

VU la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et 
au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 

VU la convention de déploiement Action Cœur de Ville – ORT multisites signée le 28 septembre 2020,  

VU le Plan départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 2017-2022,  

VU l’avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat, en application de l’article R. 321-10 du code 
de la construction et de l’habitation, en date du 13 septembre 2021,  

VU le projet de convention OPAH RU joint à cette délibération  

SA Commission Habitat entendue ; 

APPROUVE la mise en place en 2022 de l’OPAH RU centre-ville de Lisieux pour une durée de 5 ans 

APPROUVE la convention telle que présentée en annexe et notamment son périmètre 

APPROUVE les modalités d’intervention et les engagements financiers de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie sur la durée de l’opération  

S’ENGAGE à mettre en place une équipe de suivi-animation ainsi que toutes les actions nécessaires à la 
réalisation de ces missions  

AUTORISE le président ou son représentant à signer la convention OPAH RU ainsi que tout actes s’y 
rapportant, les éventuels avenants, après la mise à disposition du public, 

AUTORISE le président ou son représentant à organiser la mise à disposition de ce projet de convention 
auprès du public pour une durée d’un mois selon l’article L.303-1 du CCH  

AUTORISE le président ou son représentant à solliciter, pour toute la durée de la convention, les subventions 
auprès de l’ANAH pour les prestations d’ingénierie de suivi-animation 

AUTORISE le président ou son représentant à solliciter, pour toute la durée de la convention d’autres sources 
de subventions, Banque des Territoires et Conseil Départemental notamment, pour les prestations 
d’ingénierie de suivi-animation ou subventions directes de travaux.  

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

 82 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV  

N°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)  
 

Annexes : 
- Convention OPAH-RU Multisites  
- Règlement d’attribution des aides 

 

RAPPORTEUR : MADAME LEROY ISABELLE 



Dans la définition de son intérêt communautaire, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a fait 
le choix de centrer sa stratégie Habitat (2018-2020) sur des objectifs d’amélioration et d’adaptation du parc 
privé. Cette stratégie a notamment été confirmée dans la définition de sa stratégie Habitat 2022-2027. C’est 
à ce titre, qu’elle a lancé en 2019, l’étude pré-opérationnelle à l’amélioration du parc de logements privés à 
l’échelle de l’agglomération. Cette dernière a permis de dresser un bilan qui recense les points positifs, de 
vigilance et préconisations mais également de définir l’opportunité, la faisabilité et les conditions de mise en 
œuvre d’un nouveau dispositif d’aide à l’amélioration du parc de logements privés anciens sur l’ensemble du 
territoire de Lisieux Normandie.  

 

Pour rappel, une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain (OPAH RU) est 
en cours sur l’Ex Pays de l’Orbiquet (2018-2023). 

Au terme de cette étude, présenté en comité de pilotage le 7 juin 2021, il a été préconisé la mise en place 
des deux dispositifs conjoints d’une durée de 5 ans :  

- Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur un 
périmètre défini du centre-ville de Lisieux (carte en annexe dans le projet de convention)  

- Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH RU) 
multisites des centre-bourgs de Livarot-Pays-d’Auge et Saint-Pierre-en-Auge (centre-bourgs des 
communes historiques de Livarot et Saint-Pierre-sur-Dives), 

Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat est une offre partenariale qui propose une ingénierie 
et des aides financières. Elle porte sur la réhabilitation de quartiers ou centres urbains anciens, de bourgs 
ruraux dévitalisés, de copropriétés dégradées, d’adaptation de logements pour les personnes âgées ou 
handicapées. Chaque opération programmée se matérialise par une convention signée entre l’Etat, l’Anah 
et les collectivités contractantes. Cette convention expose le diagnostic, les objectifs, le programme local 
d’actions et précise les engagements de chacun des signataires. Pour animer cette opération, une mission 
de "suivi-animation" est assurée.  

La Communauté d’Agglomération a signé aux côtés des cinq communes lauréates, Cambremer, Mezidon-
Vallée-d’Auge, Livarot-Pays-d’Auge, Orbec et Saint-Pierre-en-Auge, le 28 septembre 2020, la convention 
d’adhésion au dispositif Petites Villes de Demain (PVD). La convention d’OPAH RU multisites des centre-
bourgs de Livarot-Pays-d’Auge et Saint-Pierre-en-Auge (centre-bourgs des communes historiques de Livarot 
et Saint-Pierre-sur-Dives), constituera le volet habitat de l’avenant PVD - ORT multisites à 
venir.Géographiquement, la convention OPAH-RU s’étend sur les périmètres ci-dessous définis dans le 
cadre de l’étude pré-opérationnelle : 

 



 

 



Les enjeux de l’OPAH RU qui devront s’inscrire dans une réflexion globale plus large au titre du programme 
Petites Villes de Demain sont les suivants : 

 Améliorer les conditions d’habitat des habitants des centres-bourgs, et permettre d’améliorer la 
qualité de vie dans les logements et les immeubles, en particulier en traitant et prévenant les 
situations de mal-logement, 

 Revaloriser le patrimoine immobilier sur le marché, en aidant à sa remise en état, et en remettant sur 
le marché des logements vacants, 

 Conforter les propriétaires privés dans la gestion et l’entretien de leur patrimoine, afin de se prémunir 
d’un risque de déqualification du parc (phénomène de division, vente à des marchands de sommeil, 
développement de logements indignes, altérations des atouts architecturaux des bâtiments...) 

L’OPAH-RU permettra la mise en place d’un dispositif global d’actions de requalification du parc privé visant 
prioritairement : 

 l’amélioration du confort des logements, et notamment l’éradication de l’habitat indigne et indécent,  

 la réalisation de travaux dans les immeubles collectifs, 

 la remise sur le marché de logements vacants, 

 la maîtrise de la qualité des réhabilitations et la mise en valeur du patrimoine architectural, 

 la rénovation énergétique des logements et la lutte contre la précarité énergétique, 

 l’adaptation des logements et immeubles à la mobilité des personnes âgées ou en situation de 
handicap. 

Ces objectifs ont été déterminés à l’issue de l’étude pré-opérationnelle qui permet de détailler les enjeux de 
l’intervention publique. L’OPAH RU reprend l’ensemble des volets d’action nécessaires à sa mise en œuvre 
(volet urbain, foncier, immobilier, lutte contre l’habitat indigne, vacance des logements, accompagnement 
social, rénovation énergétique etc.). Ainsi, sur la durée de la convention d’OPAH-RU multisites des centre-
bourgs de Livarot-Pays-d’Auge et Saint-Pierre-en-Auge (centre-bourgs des communes historiques de Livarot 
et Saint-Pierre-sur-Dives), les objectifs globaux sont évalués à 316 logements minimum (avec doubles 
comptes entre les différentes aides), répartis comme suit : 

 40 logements indignes et/ou très dégradés, dont 20 de propriétaires occupants et 20 de propriétaires 
bailleurs 

 20 logements moyennement dégradés (pour des propriétaires bailleurs)  
 20 logements pour des travaux d’amélioration pour la sécurité et la salubrité de l’habitat (pour des 

propriétaires occupants) 
 40 logements vacants remis sur le marché 
 41 logements locatifs conventionnés social ou très social 
 25 logements pour des travaux de rénovation énergétique avec mobilisation des aides Habiter Mieux 

(hors travaux lourds/sortie d’habitat indigne) 
 21 logements pour des travaux d’adaptation au vieillissement/au handicap  
 50 adresses pour des travaux de ravalement de façade, regroupant 150 logements  

 

Pour parvenir à ces objectifs, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie accordera des aides 
financières aux bénéficiaires de l’opération. Ces aides seront complétées par des aides de l’Anah mais 
également des communes de Livarot-Pays-d’Auge et Saint-Pierre-en-Auge (cf. projet de convention). Les 
montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité seront de 355 550€ sur 5 ans.  

 

La mise en œuvre de ces dispositifs nécessite d’en préciser les contours, notamment les conditions 
d’obtention ou les modalités de versement. Le règlement d’attribution des aides, en annexe de la convention, 
précises les conditions d’attributions des différentes aides de l’OPAH-RU.  

 

 

 



 

Objectifs opérationnels sur 5 ans 

 
OPAH RU CB Livarot+St 
Pierre 

Lutte contre l'habitat indigne, forte dégradation 40 

Dégradation faible à moyenne 40 

Vacance 40 

Ravalements  150 

réno énerg (hors MPR) 25 

Adaptation 21 

copros (hors MPR) (nb adresses) 0 

 

Enveloppe financière prévisionnelle sur 5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPAH RU centres-bourgs Livarot-St-Pierre   

 Total aides dont Anah dont communes dont CALN  

LHI, fort dég° 637 000 € 442 000 € 86 250  € 108 750€  

dég° faible 
/moyenne 

285 000 € 205 000 € 17 500 € 62 500€  

vacance 200 000 € - € 80 000 € 120 000€  

ravalement 283 500 € 75 000 € 208 500 €   

réno 
énergétique 

394 500 € 347 000 € - € 47 500 €  

adaptation 87 600 € 70 800 € - € 16 800 €  

copros - € - € - €   

valorisation 
offre immo 

- € - € - €   

 
 

1 887 600 € 1 139 800 € 392 250 € 355 550€  



La mission de suivi-animation de cette OPAH RU sera assurée par une équipe, mixte en régie et externalisée, 
ayant une bonne connaissance des problématiques de l’habitat privé ancien, des procédures afférentes, et 
des modalités techniques de traitement du bâti ancien dégradé. A ce titre, l’enveloppe financière pour 
l’ingénierie est estimée au total à 140 790 euros/an dont 67 790 euros subventionnés par l’Anah, soit un 
reste à charge pour l’agglomération estimé à 73 000 euros/an. Les communes de Livarot-Pays-d’Auge et 
Saint-Pierre-en-Auge se sont engagées, à apporter une aide financière sur l’ingénierie à la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie. La clé de répartition sera précisée ultérieurement mais cette enveloppe 
sera au maximum de 12 500 €/an pour chacune des deux communes. Des précisions sur l’aspect suivi 
animation seront apportés lors d’une future délibération début 2022.  

Après examen de ce dossier par la Commission « Habitat » réunie à ce titre le 09/09/2021, il est proposé le 
projet de délibération suivant :  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L303-1 à L303-2 ;  

VU le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; 

VU la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et 
au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002 ; 

VU la convention d’adhésion Petites Villes de Demain signée le 5 mai 2021 ; 

VU le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 2017-2022 ;  

VU l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat, en application de l'article R. 321-10 du code 
de la construction et de l'habitation, en date du 13 septembre 2021 ;  

VU le projet de convention OPAH RU joint à cette délibération ;  

SA Commission Habitat entendue ; 

APPROUVE la mise en place en 2022 de l’OPAH RU multisites des centre-bourgs de Livarot-Pays-d’Auge 
et Saint-Pierre-en-Auge (centre-bourgs des communes historiques de Livarot et Saint-Pierre-sur-Dives), pour 
une durée de 5 ans ;  

APPROUVE la convention telle que présentée en annexe et notamment son périmètre ; 

APPROUVE les modalités d’intervention et les engagements financiers de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie sur la durée de l’opération ; 

S’ENGAGE à mettre en place une équipe de suivi-animation ainsi que toutes les actions nécessaires à la 
réalisation de ces missions ; 

AUTORISE le président ou son représentant à signer la convention OPAH RU ainsi que tout actes s’y 
rapportant, les éventuels avenants, après la mise à disposition du public ; 

AUTORISE le président ou son représentant à organiser la mise à disposition de ce projet de convention 
auprès du public pour une durée d’un mois selon l’article L.303-1 du CCH ; 

AUTORISE le président ou son représentant à solliciter, pour toute la durée de la convention, les subventions 
auprès de l’ANAH pour les prestations d’ingénierie de suivi-animation ; 

AUTORISE le président ou son représentant à solliciter, pour toute la durée de la convention d’autres sources 
de subventions, Banque des Territoires et Conseil Départemental notamment, pour les prestations 
d’ingénierie de suivi-animation ou subventions directes de travaux.  



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

 82 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV  

F. AUBEY donne la parole à T. EUSTACHE pour un point d’information sur les projets inscrits au PPI dans 
le cadre de la compétence Gens du Voyage : travaux de l’aire permanente à Lisieux, MOUS de Saint Pierre 
en Auge et étude en cours de l’aire de grands passages. F. AUBEY rappelle qu’à l’ouverture de l’aire 
permanente de Lisieux, il faudra procéder à l’évacuation des transports Lexoviens pour permettre le 
commencement des travaux liés au quai de transfert et autres.  

T. EUSTACHE informe de l’arrivée d’un nouveau chargé de mission gens du voyage début janvier.  

J. MARIE demande à T. EUSTACHE l’état d’avancement de la MOUS de St Pierre en Auge hormis le 
« tourner à gauche » validé avec le Département. Ce dernier indique une convention en cours pour 
l’exploitation du terrain sous la forme d’un appel d’offres en 2022. 

N° 12-FINANCES - Pacte Financier et Fiscal – Charte d’Attribution des Fonds de Concours – 2022-
2026 
 
ANNEXE : CHARTE D’ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS 

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS AUBEY 

Inscrit dans l’Acte fondateur, l’ambition territoriale de l’agglomération Lisieux Normandie est de proposer un 
espace de travail et de coopération 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.  

Ainsi, lors du débat d’orientations budgétaires 2021, le Président de l’Agglomération Lisieux Normandie a 
souhaité reconduire les Fonds de Concours à destination des communes. Par cette décision forte, 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. Il s’agit également de soutenir les communes dans la diversité de 
leurs projets. 
 
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. 

G. LOUIS demande que la politique des fonds de concours ne se chevauche pas avec les autres subventions 
notamment la rénovation thermique subventionnée à 80% par l’Etat et le Département. Il rappelle la 
problématique de la voirie dans les petites communes et soumet l’idée de réserver les fonds de concours sur 
des projets non financés par les autres collectivités.  

F. AUBEY répond que les communes sont libres de présenter les dossiers et explique qu’en commission 
DETR, plusieurs élus ont indiqué au Préfet l’absence de subventions pour la voirie. Il a démontré par les 
chiffres qu’une partie de la DETR et la DSIL était fléché sur des projets de voirie mais très peu sur 
l’arrondissement de Lisieux.  

X. CHARLES pense que l’Agglomération aurait intérêt à prioriser ses aides. Dès l’instant où une commune 
touche des investissements Etat, Département et éventuellement Agglomération, il y aura forcément un 
écrêtement. Il alerte sur l’impact financier des subventionnements de voirie. Il indique avoir alerté le Préfet 
sur l’état des voiries des centre bourgs du Pays d’Auge et pense qu’une motion pourrait être prise en conseil 
communautaire pour rappeler l’attachement des communes à ce que l’Etat les aide sur les travaux de voirie. 
Beaucoup de communes ont différé leurs projets ; ce qui ne sera pas sans conséquence. L’arrêté de DETR 



précise toujours l’ordre des priorités des projets à subventionner par l’Etat et la voirie se trouve en 6ème et 
dernière position.  

E. COOL qui siège à la DETR indique un rééquilibrage cette année concernant les compétences pour les 
dossiers de plus de 100 000 € car l’année dernière la voirie aurait été largement dotée. Il est favorable à 
l’instruction des dossiers au fil de l’eau en raison d’une vision plus précise du bilan financier mais aussi pour 
éviter que des dossiers n’arrivent pas à terme. 

JP BOURGUAIS revient sur le montant de 2M€ affiché pour 2022/2026 et demande si cela représente bien 
500K€ /an alors qu’il avait compris un montant d’1M€/an.  

F. AUBEY souligne un affichage des besoins mais que l’enveloppe pourrait être ré-augmentée. 

Après examen de ce dossier par la Commission Finances réunie le 19 octobre 2021, il est proposé aux 
conseillers communautaires de délibérer :  

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 le 
Conseil Communautaire ; 

SA commission FINANCES entendue le 19 octobre 2021 ; 

DECIDE d’amender la charte d’attribution des fonds de concours telle qu’annexée ; 

AUTORISE le Président à signer la charte d’attribution des fonds de concours, et tout document en 
découlant. 

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

 82 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV  

F. AUBEY rappelle les investissements prévus dans le cadre du dispositif « petites Villes de demain ». Dans 
ce cadre, J. BENOIST présente la « ferme des possibles », réhabilitation de la ferme du Breuil à Mézidon 
Vallée d’Auge. 

N° 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   

Annexe:  Extrait de la présentation du COPIL en date du 4 novembre 2021  

Rapporteur : Madame Jocelyne BENOIST    

Le projet de réhabilitation de la Ferme du Breuil intitulé la Ferme des Possibles®, constitue une déclinaison 
opérationnelle du Schéma Culturel de Territoire 2019-2025.  Par ses trois fonctions complémentaires 
d’animateur-facilitateur, aménageur du territoire et opérateur culturel, la CALN est garante du maillage 
équilibré du territoire en équipements et activités culturels, en visant l’inclusion du plus grand nombre. A ce 
titre, la CALN porte les équipements culturels structurants, et est amenée à jouer un rôle dans le 
développement de nouveaux équipements de proximité ou l’amélioration de ceux qui existent. Solidarité, 
proximité et attractivité la guident dans cette démarche.   

Le projet de la Ferme des Possibles ® répond donc aux préalables et orientations stratégiques du Schéma 
Culturel de Territoire 2019-2025 : accompagner et déployer les pratiques, l'éducation et les enseignements 



artistiques et culturels ; déployer la diffusion artistique et culturelle sur l’ensemble du territoire ; développer 
la création et encourager les présences artistiques sur le territoire en s’adaptant à un bassin de vie aux 
besoins spécifiques.    

La priorité donnée à la mise en œuvre du Schéma Culturel de Territoire 2019-2025 est l’enfance et la 
jeunesse. Le projet de la Ferme des Possibles ® s’articule donc naturellement avec celui de la création d’un 
pôle jeunesse (centre de loisirs et local jeune) porté par la commune sur le même site, avec lequel il engage 
un partenariat unique dans le cadre de l’objectif 100%EAC. Les actions ainsi préfigurées constitueront un 
laboratoire pour l’ensemble du territoire.    

Le projet de la Ferme des Possibles® a été co-contruit avec les élus, les agents de la CALN et de MVA, les 
partenaires (associatifs, institutionnels, culturels, éducatifs, sociaux-économiques) et les usagers. Et ce à 
l’appui d’un diagnostic partagé et fédérateur :  diagnostic culturel de territoire réalisé en 2018-2019 actualisé 
depuis par chacun des pôles et par la démarche Objectif 100%EAC, diagnostic territorial culturel proposé 
par les services culturels du Département en 2017 et ateliers participatifs en quatre temps menés en février 
2021.    

Actuellement regroupées au sein du centre Jacques Brel sur la commune déléguée de Mézidon-Canon, les 
activités d’enseignement artistique (musique et arts plastiques) et de lecture publique (bibliothèque) ne 
peuvent répondre dans leurs locaux actuels aux besoins recensés et exprimés. En cause, un bâtiment 
central, des espaces partagés mais un équipement sous-dimensionné, inaccessible, cloisonné et isolé. 
Rayonnement limité, offre culturelle restreinte, diffusion territoriale illisible, fréquentation en baisse constante, 
partenariats quasi-inexistants, sont autant de conséquences d’un lieu désormais obsolète et inadapté sur un 
territoire en mutation.    

Le site patrimonial de la Ferme du Breuil (XVIIIe siècle) bénéficie d’une localisation particulièrement 
stratégique, derrière le Château du Breuil (Hôtel de Ville de Mézidon Vallée d’Auge), au cœur d’un vaste 
parc arboré de 15 hectares et d’un futur écoquartier. Ce site est bordé au sud par la voie de chemin de fer 
et au nord par un nouvel éventail d’équipements publics plus modernes communautaires et municipaux : 
salle de spectacle La Loco, Pôle de Santé Simone-Veil, Maison de la Petite Enfance La Petite halte et RAM, 
le groupe scolaire Tomasi, le restaurant scolaire, la maison des associations…   

Le projet de la Ferme du Breuil tel que défini dépasse le simple transfert et partage d’espace déjà existant 
au Centre Jacques Brel. Il impose un projet nouveau projet culturel, s’appuyant sur un projet structurant 
commun, une mutualisation et transversalité des activités au profit des habitants et du territoire.    

Véritable tiers-lieu culturel, la Ferme des Possibles® est intégrée à la démarche initiée par la Communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie de construction d’un réseau de tiers-lieux, Les Tiers-lieux des 
possibles®, porté par le service développement économique de la CALN.   

Le projet de la Ferme des Possibles® s’appuie sur quatre piliers communs, qui infusent sur les modalités de 
fonctionnement et sur l’ensemble des activités développées au sein de l’équipement :     

- L’enfance et la jeunesse : la ferme des Possibles® doit constituer le pôle de ressources transversal en 
termes d'éducation artistique et culturelle sur le territoire de MVA et de Saint-Pierre en Auge, dans le cadre 
de la poursuite de l’Objectif 100%EAC.   

- Les droits culturels et l’inclusion :  la ferme des Possibles ® doit garantir à chacun la liberté de vivre son 
identité culturelle, faciliter l’appropriation des activités et du lieu par toutes et tous, expérimenter et innover 
pour faire de l’inclusion, de la participation et du collaboratif des valeurs essentielles de son développement.    

- Le développement durable : la localisation du site, les perspectives de développement de l’écoquartier, 
implique d’intégrer les enjeux de biodiversité, de sensibilisation à l’environnement sous toutes ses formes, 
de créer des espaces partagés de culture(s), de soutenir une architecture, des fonctionnalités et un 
numérique durable. Il s’agit aussi, plus largement, de favoriser le lien social, de mettre en place les conditions 
du vivre-ensemble et de l’expression citoyenne à travers des espaces et une programmation ouverts, de 
soutenir la programmation hors les murs, les partenariats locaux et la coopération.   



- La création artistique : la ferme des Possibles® doit constituer un levier pour la création artistique sur le 
territoire, en se positionnant comme un lieu de création, de production et de diffusion artistique. Il s’agit de 
soutenir la création émergente et l’intégration de jeunes diplômés, et l’attractivité d’un territoire favorable à 
l’installation d’artistes - toutes expressions artistiques confondues. Une orientation artistique particulière a 
été donnée au projet autour de la création et des arts numériques, à l’appui des activités proposées par le 
labo numérique dans la salle citoyenne, la Micro-folie mobile et de liens à consolider avec les acteurs 
régionaux reconnus.   

Les objectifs généraux du projet de la Ferme des Possibles® sont les suivants :    

- Un lieu de pratique, de création, de production et de diffusion : développement de la pratique artistique, 
déploiement de résidences d’artistes, diversité des propositions, coopération et partenariats ;    

- Favoriser l’accessibilité et innover dans la relation au public : accessibilité au lieu et à ses contenus, 
convivialité du lieu, participation citoyenne, importance du jeu ;    

- Consolider l’ancrage territorial du projet : la coopération comme outil pour fédérer, complémentarité de 
l’offre et articulation avec les projets de territoire, formalisation des liens avec les acteurs locaux, 
rayonnement de la Ferme des Possibles ® et attractivité du lieu, programmation culturelle forte et identifiée, 
plan des enseignements artistiques.   

La programmation culturelle et le fonctionnement de la Ferme des Possibles® évolueront au regard de trois 
plans en construction sur 21-24 (Objectif 100% EAC, plan lecture publique et plan des enseignements 
artistiques), toujours en étroite et constante coopération avec les trois partenaires institutionnels de la 
direction des affaires culturelles de la CALN que sont la DRAC, la Région et le Département.  

Le projet de la Ferme des possibles® s’appuie sur les notions de transversalité, de mutualisation des espaces 
et des moyens, de modularité. Ainsi, le programme architectural prend en compte tous les publics de la 
Ferme et laisse à chaque espace la possibilité de s’ouvrir à de nouvelles fonctionnalités.     

 Le rez-de-chaussée accueille la médiathèque-ludothèque et les espaces partagés que sont la 
salle citoyenne-labo numérique (espace d’ateliers, de rencontres et d’échanges, de création et de 
pratique numériques, espace de travail, QG de la Micro-folie Mobile, espace locatif),  la salle 
d’expression artistique (espace modulable capable de s’adapter à une programmation culturelle 
professionnelle déclinée sous toutes ses formes d’action : expositions, auditions et concerts, 
représentations théâtrales, projections, conférences, etc..), l’atelier d’artistes (espace de travail à 
destination d’artistes professionnels – en individuel ou en collectif -dans le cadre d’une résidence 
ou d’une location, pour un projet spécifique), les espaces communs d’accueil et de circulation du 
public (hall d’entrée, bureau partagé, local poussettes, vestiaire de groupes, circulations 
fonctionnelles) et les espaces règlementaires pour les agents (salle de pause, sanitaires).   
 Le premier étage accueillera l’école d’arts dédiée à l’enseignement de la musique et des arts 
plastiques.   
 L’aménagement extérieur comprend les espaces contigus au bâtiment : jardin des arts 
accessibles par la médiathèque et la salle citoyenne, le patio, la terrasse de la médiathèque, la 
parcelle engazonnée accessible par l’atelier d’artiste, la mare et l’espace de promenade situé 
entre les deux équipements.  Les espaces situés entre les deux bâtiments ont été pensés dans 
le respect de la biodiversité présente sur site. Le pigeonnier sera valorisé, accessible par voie 
piétonne et ouvert sur un ponton relié à la mare.   

Ce projet répond également aux enjeux environnementaux contemporains et de demain, avec une 
conception d’un projet « durable » au service de la qualité architecturale et des usages.    

1/ La qualité structurelle des bâtiments existants avec la réutilisation d’une grande partie des pierres du site    

2/ Une isolation en béton de chanvre projeté.    

Ce procédé, encore peu répandu au sein de chantiers d’intérêts publics, offre de nombreux atouts affirmant 
une réponse architecturale et technique ambitieuse pour tous les acteurs :   



- une matière première locale ;   

- un matériau perspirant permettant un respect total des propriétés de la pierre existante (transferts 
hygrométriques)   

 - des propriétés acoustiques pertinentes, notamment pour l’école de musique ou encore au sein des 
lieux d’activités ;   

- une qualité de l’air garantie sans COV (composants organiques volatiles) ;   

- une capacité stockante des calories permettant une bonne inertie thermique ;   

- une pérennité et durabilité des ouvrages incomparables avec d’autres matériaux couramment 
employés et un matériau 100% «recyclable».   

Cette démarche est complétée par la mise en œuvre de cloisons, de plafonds et de mobiliers en maçonnerie 
enduite à la chaux ou en bois massif gages d’un confort d’usage optimal et d’une atmosphère particulière et 
chaleureuse pour tous les visiteurs et usagers du site.    

3/ La création d’un parc favorable à la biodiversité avec la création d’une réserve écologique   

Ce projet est inscrit au CRTE 2021-2026, au Contrat Région 2017-2022 et au Contrat Départemental 2017-
2021. Il est lauréat en 2021 de l’appel à projet Fonds Friches Recyclage Foncier Régional deuxième édition.   

 Programme   

Le programme détaillé de travaux, dont l’APD, a été validé en Copil le jeudi 4 novembre 2021 par les 3 
maitrise d’ouvrage (Etablissement Public Foncier de Normandie, Commune de Mézidon Vallée d’Auge, 
Communauté d’agglomération Lisieux Normandie).  

Les grands axes du projet sont présentés en annexe.   

  Enveloppe financière prévisionnelle   



  

  

D. FRAQUET demande quel est le taux de financement au regard des subventions qui pourraient être 
obtenues. F. AUBEY répond que cet élément est indiqué dans le dossier envoyé aux membres du conseil et 
que la participation de l’Agglomération est de 37%.  

D. FRAQUET indique que le dossier est envoyé tardivement et qu’il n’est pas possible de tout lire.  

JR DESMONTS demande si le coût de fonctionnement a été évalué.  

J. BENOIST explique un transfert des agents de la médiathèque et un redéploiement des moyens humains 
pour la ludothèque.  

F. AUBEY ajoute qu’il s’agit d’un budget constant en termes de personnel. La surface de la structure sera 
plus importante mais permettra des économies thermiques par rapport au centre culturel existant. Il indique 
des frais de fonctionnement de 30K€ supplémentaires. 

S. LECLERC se souvient d’échanges concernant le financement à 50% de la Ville de Mézidon Vallée d’Auge 
et 50% de l’Agglomération et demande si tel est bien le cas, sinon où est la différence. A l’évocation du 
schéma culturel de territoire, il demande s’il s’agit de “vents de culture”. 

J. BENOIST rappelle la démarche “vents de culture” qui a eu lieu en 2018/2019 dont 9 mois de concertation 
avec des élus, des habitants et des usagers qui a permis de co-écrire le schéma culturel de territoire 
comportant 30 actions. Elle confirme une priorisation de l’enfance et la jeunesse qui s’intègre tout à fait dans 
le schéma culturel de territoire.  

F. AUBEY ajoute qu’à l’initiative de X. CHARLES, une rencontre a eu lieu avec les services culturels du 
Département, et une convention de préfiguration est en cours permettant que le schéma culturel du 
Département soit en phase avec celui de l’Agglomération. Il ajoute qu’il n’a jamais été question que la Ville 



de Mézidon participe à 50% du solde du projet mais dans sa plénitude au financement du volet jeunesse qui 
représente quasiment la même proportion que l’Agglomération (37 à 38%). Il explique que pour anticiper les 
co-financements possibles sur les prochains contrats du Département, il a été convenu que le Département 
accompagnerait pour les aménagements extérieurs plutôt sur la partie Agglomération que Ville.  

S. LECLERC pense qu’il est prématuré d’inscrire 400K€ alors que le contrat de territoire 2022/2026 n’est pas 
encore voté. Il s’interroge par ailleurs sur la méthode de concertation sur le contrat de territoire car en sa 
qualité de Maire de Lisieux, le fléchage des 400K€ n’a pas été évoqué avec lui. 

F. AUBEY souligne une méthode identique depuis l’instauration des contrats de territoire 
Région/Département, l’habitude avait été prise dans le précédent mandat de se réunir avec les Maires des 
communes éligibles à ces contrats pour flécher les dossiers qui les concernaient. Tous les projets portés par 
l’Agglomération n’étaient pas soumis à débat au sein des communes centres, ce fléchage n’est pas municipal 
mais communautaire. 

L. DELANOE trouve le fonctionnement très intéressant entre le centre de loisirs et le centre des arts. Il 
s’interroge sur les horaires du personnel qui ne sont pas les mêmes pour les 2 établissements. A coût 
constant, il imagine que le personnel doit travailler différemment ou à d’autres moments et demande s’il y a 
eu des discussions avec eux.  

J. BENOIST confirme une concertation avec le personnel. 

S. BALLOT considère que c’est un beau projet et note une cohésion d’ensemble pour la ville de Mézidon 
dans la continuité de l’éco-quartier. Il rappelle qu’il y a 2 bâtiments et que l’Agglomération n’en aménage 
qu’un. Concernant les aménagements extérieurs, il souhaite savoir ce que l’Agglomération prend en charge 
sur les 1M€ programmés. Il alerte sur le coût des matériaux qui a augmenté et les subventions notifiées ou 
présumées n’en tiendront pas compte. 

F. AUBEY confirme cette vigilance sur l’augmentation du coût des matériaux et donne l’exemple du tiers lieu 
de Lisieux. Il est envisagé, dans le cadre du contrat de territoire, que le Département finance à 50% les 
aménagements extérieurs et si tel n’était pas le cas, la Ville de Mézidon financera. En contrepartie, la Ville 
de Mézidon s’est engagée à prendre l’entretien extérieur dans sa globalité même sur la partie Agglomération. 
Il rappelle l’esprit communautaire de mutualiser des moyens et des usages. 

 Ceci exposé, et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code général des collectivités territoriales ;   

 VU les Commissions Culture et Travaux et marchés publics entendues ;   

CONSIDERANT que le projet global de réhabilitation de la ferme du Breuil porté par une triple maîtrise 
d’Ouvrage (l’Etablissement Public Foncier de Normandie, la Commune de Mézidon Vallée d’Auge, la 
Communauté d’agglomération Lisieux Normandie) ;   

APPROUVE le projet de réhabilitation du bâtiment B tel que décrit ci-dessus ;   

APPROUVE le programme de l’opération tel qu’exposé ci-dessus et présenté en annexe ;   

APPROUVE l’enveloppe financière prévisionnelle de la Communauté d’Agglomération à 5 095 412 € HT 
(correspondant au financement des 20% de la part collectivité de l’intervention de l’EPFN sur le bâtiment B, 
soit 310 380 €, et aux dépenses d’aménagement du bâtiment B et des extérieurs, soit 4 785 032 € HT) ;  

 PRECISE que les crédits seront inscrits au Budget primitif 2022 et sur les exercices suivants au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux ;   

AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie, à solliciter des subventions 
au taux le plus élevé auprès de l’Union Européenne (FEDER), de l’État (DETR/DSIL, FNADT, DRAC, etc.), 



du Conseil Régional de Normandie, du Conseil Départemental du Calvados, et de tout autre organisme et 
de signer tout document s’y rapportant.   

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

 82 POUR   
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV  

 N° 14-CULTURE – Contrat départemental de développement culturel de territoire (CDCT) - 
Convention de préfiguration  

 RAPPORTEUR : MADAME JOCELYNE BENOIST   

 En 2015, le Département du Calvados a engagé la refonte de ses actions publiques dans le domaine de la 
Culture, avec pour ambition de bâtir une nouvelle forme de dialogue avec les territoires à travers la mise en 
place de Contrats de Développement Culturel de Territoires (CDCT). Les CDCT visent également à renforcer 
l’efficacité des politiques culturelles départementales par une meilleure articulation autour des enjeux des 
territoires, à favoriser les dynamiques de concertation et de mutualisation des moyens humains et financiers 
et à engager une complémentarité entre projets associatifs et actions publiques.   

La démarche se traduit par l’accompagnement et le soutien du Département aux territoires dans 
l’élaboration de leur projet culturel sur deux niveaux :   

 financier : financement en faveur de la professionnalisation, et des structures et 
manifestations culturelles ;   
 au niveau technique : accompagnement technique des services du Conseil départemental et 
de ses pôles-ressources.   

Les objectifs prioritaires du développement de la politique culturelle départementale s’articulent autour des 
priorités suivantes, issues du projet Calvados Territoires 2025 et du schéma directeur de la politique 
culturelle 2017-2021 :   

 favoriser le développement culturel des territoires ;   
 préserver et valoriser le patrimoine du Calvados ;  
 soutenir et développer l’offre d’enseignement artistique ;  
 contribuer à la diversité et la cohérence des actions d’éducation artistique au collège.   

  

L’objectif du Département est d’accompagner des projets portés par les territoires qui pourront inclure tout 
ou partie de ces objectifs.   

Ainsi, dès février 2018, des premiers échanges ont été engagés entre la Direction des Affaires Culturelles 
de la Communauté d’Agglomération et la Direction Départementale de la Culture autour du nouveau 
dispositif de Contrat de Développement Culturel de Territoire (CDCT). Ainsi, le Conseil Départemental a fixé 
pour objectif un conventionnement de CDCT en 2020, à l’issue de l’élaboration du schéma culturel de la 
Communauté d’agglomération.  

Entre 2018 et 2020, le Conseil Départemental a été pleinement associé à la démarche participative « Vents 
de Culture ». De même, le Conseil Départemental a intégré au groupe des coordinateurs CDCT sur le 
territoire calvadosien la chargée de mission « Animation des assises » de la Communauté 
d’Agglomération.  En septembre 2020 et après installation de la nouvelle gouvernance, le travail de co-
construction technique est lancé.   

Un premier COPIL de lancement du Contrat de Développement Culturel de Territoire a eu lieu en janvier 
2021. Depuis divers échanges ont eu lieu sur les perspectives de travail en commun, sur les conditions de 
cofinancement, sur les partenaires à intégrer et sur la notion d’”actions nouvelles”.    



Le Département du Calvados propose à la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie de 
l’accompagner dans la mise en œuvre de son projet culturel au travers d’un contrat d’objectifs construit en 
deux étapes :   

 une convention de préfiguration ;  
 un contrat de développement culturel de territoires engageant les parties dans une 
contractualisation triennale.   

Par suite, il est proposé d’engager avec le Conseil Départemental, en premier lieu, ce travail de préfiguration 
adapté à la dimension et aux démarches déjà entreprises par la CALN pour définir son schéma culturel 
territorial. Cette préfiguration se traduira par une réflexion et un dialogue entre les élus, les communes, les 
bénévoles, les associations, les structures culturelles et tous les acteurs, attachés directement ou 
indirectement au dynamisme culturel des territoires. Les orientations formalisées au cours de la préfiguration 
seront mises en application par le CDCT.    

Après examen de ce dossier par la Commission « CULTURE » réunie le 30 novembre 2021, il est proposé 
le projet de délibération suivant :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le schéma culturel du Conseil Départemental du Calvados;   

VU le schéma directeur culturel de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie;   

SA commission « CULTURE » entendue ;    

APPROUVE le principe d’une contractualisation avec le Conseil Départemental au travers d’un Contrat 
Départemental de Développement Culturel de Territoire ;  

APPROUVE d’engager une phase de préfiguration pour l’élaboration de ce contrat ;    

AUTORISE le Président, ou la Vice-Présidente en charge de la Culture, à signer tout document se rapportant 
à cette phase de préfiguration.   

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

 82 POUR   
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV  

F. AUBEY indique le montant prévu pour le centre aquatique de Saint Pierre en Auge et propose de faire 
prochainement une présentation plus complète notamment sur les frais de fonctionnement. 

S. LECLERC évoque 1cm manquant dans le bassin du nautile ce qui empêche de faire des compétitions 
officielles. Il pense que dans le programme global des piscines, il aurait pu être envisagé de consacrer 10% 
du budget à la mise aux normes du bassin qui se trouve à Lisieux, cœur de la Normandie réunifiée où 
beaucoup d’associations sportives se retrouvent dans les équipements. 

J. MARIE rappelle la rénovation du Nautile il y a quelques années et informe qu’aucune entreprise n’a 
souhaité travailler sur la structure béton.  

D. POUTEAU rappelle l’historique de la construction du bassin non homologué pour les régionales.  

S. BALLOT comprend que les entreprises refusent d’effectuer des travaux puisqu’elles n’ont pas construit le 
bassin initial. Cependant, il pense qu’il est possible de décharger une entreprise de la décennale. 



F. AUBEY demande à J. MARIE d’investiguer sur de potentiels travaux et ce dernier pense que la solution 
consisterait à l’installation d’un bassin inox avec le coût des raccordements. 

F. AUBEY continue la présentation du programme action cœur de Ville et du NPNRU de Lisieux. Il informe 
d’une réflexion pour recentrer la culture à Hauteville au Pôle Jean de la Fontaine. 

C. VERHAEGHE intervient sur la réflexion du déménagement du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) en tant qu’élue mais aussi en tant que parent. Elle explique que les élèves en Classes 
à Horaires Aménagés (CHAM) qui ont 2 demi-journées de cours au conservatoire sont autonomes pour s’y 
rendre et demande si l’étude va s’intéresser au transport.  

F. AUBEY confirme que cet élément sera pris en compte dans l’étude de faisabilité et le Maire de Lisieux 
sera sollicité pour savoir quel élu de la Ville de Lisieux devra intégrer le comité de pilotage.  

C. VERHAEGHE demande s’il est envisagé de supprimer les cours individuels qui donnent une certaine 
notoriété au conservatoire.  

F. AUBEY répond qu’aujourd’hui le sujet n’est pas à l’ordre du jour mais la commission culture pourra 
l’aborder. 

C. LEJEUNE demande quelle est la raison pour envisager de quitter le beau bâtiment de l’Hôtel du Haut 
doyenné.  

F. AUBEY rappelle que le quartier de Hauteville qui représente la moitié de la Ville de Lisieux est en 
renouveau et la culture est un vecteur d’émancipation et d’éducation. L’Hôtel du Doyenné est un bâtiment 
qui n’est pas adapté malgré les travaux effectués il y a quelques années avec des problèmes d’entretien et 
des coûts de fonctionnement importants.  

C. LEJEUNE demande si des subventions sont possibles pour pallier à ce problème. 

D. FRAQUET est inquiet de voir disparaître tout du centre-ville et il lui semble important d’y maintenir de 
l’activité notamment culturelle. Les parents déposent les enfants et font des courses ce qui retirerait des 
clients aux commerçants. 

F. AUBEY entend ces arguments et rappelle ceux de S. LECLERC sur le positionnement du siège de 
l’Agglomération qui a été revu pour être en centre-ville. Il indique qu’une étude sera réalisée mais que la 
qualité des équipements dans un quartier prioritaire a toute son importance. 

S. LECLERC confirme que l’arrivée potentielle du siège du l’Agglomération en centre-ville serait une bonne 
chose mais l’idée reste d’amener un maximum de personnes en centre-ville. Il est inquiet sur le gain en 
fonctionnement en raison des frais de transport et de l’amplitude de bus à prévoir. Il s’interroge sur l’entretien 
du bâtiment si l’agglomération le rend et les frais à la charge de la collectivité qui le récupérerait. 

F. AUBEY indique que l’entretien n’est peut-être pas à la hauteur de ce qui devrait être fait même si 5 M€ 
sont fléchés pour l’entretien du patrimoine. Il rappelle le principe du transfert de compétences avec les 
bâtiments mais ces derniers restent propriété des communes donc le Haut Doyenné reviendrait à la Ville de 
Lisieux. 

N° 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  

  

ANNEXE : EXTRAITS DE L’ETUDE PRESENTEE AU COPIL DU 23 SEPTEMBRE 2021  

  

RAPPORTEUR : MONSIEUR ALAIN MIGNOT  



Par délibération n°2017-180, en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire a intégré au titre des 
« Voiries d’Intérêt Communautaire » la rue Paul Cornu à Lisieux (de la limite du lycée P. Cornu au rond-point 
du Québec), représentant une longueur de 750 mètres en traversée de la Zone d’Activité de la Vallée.  

Suite à la réalisation des travaux sur les voiries d’intérêt communautaires chemin des Sables à Saint-Martin-
de-la-Lieue et Chemin de Manerbe à Ouilly-le-Vicomte, un cabinet de maîtrise d’œuvre a été recruté en 
octobre 2020 pour étudier la rénovation de la rue Paul Cornu à Lisieux. Ce projet intègre l’aménagement de 
l’entrée de ville, la sécurisation de l’accès aux entreprises et un aménagement cyclable pour développer les 
mobilités douces à destination des riverains et scolaires.   

La phase « Diagnostic », présentée lors du premier COPIL en date du 5 février 2021, a fait apparaître des 
manquements au niveau de la structure de chaussée et des défauts de réseaux eaux usées et eaux pluviales 
nécessitant des études complémentaires.  Ces études ont permis de mettre en évidence l’absence de fond 
de chaussées ainsi que la nécessité de remplacer la quasi-totalité des réseaux eaux usées et eaux pluviales.  
Ces éléments ont été présentés lors du COPIL du 30 avril 2021.   

Le programme définitif avec les derniers éléments techniques, esthétiques et financiers a été validé lors du 
COPIL du 23 septembre 2021.   

Le Copil a notamment acté d’arrêter le périmètre d’intervention sur la voirie au droit de la rue de la Vallée 
(les choix d’aménagement sur le reste de la voirie n’étant pas arrêtés à ce jour).  

Le projet est inscrit au Contrat de Relance et de Transition Ecologique 2021-2026.  

L’enveloppe financière prévisionnelle de cette opération de travaux  se décompose comme suit :   

  

G. VACQUEREL a entendu 27 mois de travaux et s’interroge sur le fonctionnement de la SCA Normande 
qui pourrait en profiter pour quitter la zone d’activités de la Vallée. 

A. MIGNOT indique avoir rencontré tous les acteurs concernés par cette voirie. Il explique un temps de 
travaux initial de 12 à 14 mois qui s’est allongé à 24 ou 25 mois en ajoutant les réseaux. Au vu de la révision 
importante de l’enveloppe financière consacrée aux travaux, une nouvelle consultation doit être lancée pour 



recruter un nouveau maître d’œuvre. Si la délibération est prise ce soir, les travaux pourraient démarrer fin 
2022/début 2023 sur une durée de 24 à 27 mois. 

E. BOISNARD précise que sur la partie eaux usées, une subvention de 20% pourrait être obtenue de l’agence 
de l’eau. A. MIGNOT ajoute une potentielle subvention d’1M€ en DETR/DSIL pour l’aménagement d’entrée 
de ville, sécurisation des piétons et entrées d’entreprises 

S. BALLOT précise que 500 camions passent sur cette voirie par jour sans compter les véhicules individuels 
d’où la réalisation de travaux par tranches pour permettre aux véhicules de continuer à circuler ce qui 
explique les 27 mois de travaux. Il ajoute une vigilance sur les largeurs de chaussées de 2 fois 3 mètres qui 
ne sont parfois pas suffisantes pour des camions larges qui sont obligés de rouler sur les trottoirs. 

F. AUBEY rappelle que cette voirie est d’intérêt communautaire car elle dessert principalement une zone 
d’activités économiques.  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 VU le Code général des collectivités territoriales ;   

VU la délibération n°2017-180, du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie, relative à la « Compétence Voirie d’Intérêt Communautaire – Définition de l’Intérêt 
communautaire » du 14 décembre 2017 ;  

VU les Commissions Finances et Travaux et marchés publics entendues ;   

CONSIDERANT la nécessité de réaménager la rue Paul Cornu à Lisieux sur la partie d’intérêt 
communautaire, en y incluant une piste cyclable et 300m² de réfection à l’entrée de la rue Nadar ;   

APPROUVE le projet de rénovation de la rue Paul Cornu à Lisieux inscrite au Contrat de relance et de 
Transition écologique (CRTE) ;   

APPROUVE le programme de l’opération tel qu’exposé ci-dessus et détaillé en annexe ;   

APPROUVE l’enveloppe financière prévisionnelle à 2 985 622,50 € HT, deux millions neuf cent quatre-vingt-
cinq euros et cinquante cents d’euros hors taxes pour la Communauté d’Agglomération ;    

PRECISE que seule la partie “Aménagement” est à inscrire au PPI du budget Général, à savoir 1 913 957,50 
€ HT ;   

PRECISE que la partie “Réseaux” a été classée prioritaire dans les travaux à réaliser, à savoir 1 071 665 € 
HT sur les budgets annexes ESPA ;   

PRECISE que les crédits seront inscrits au Budget primitif 2022 et sur les exercices suivants au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux ;   

AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie, à solliciter des subventions 
au taux le plus élevé auprès de l’Etat (DETR et/ou DSIL) et de tout autre organisme et de signer tout 
document s’y rapportant ;   

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

 80 POUR 
 0 CONTRE 
 1 ABSTENTION  
 0 NPPV  
 1 NON-VOTANT  



N° 16-MOBILITES – Plan Pluriannuel d’Investissement – Pôle d’Echanges Multimodal place Sémard 
à Lisieux – Adoption du programme et de l’enveloppe prévisionnelle – Demande de subvention    

ANNEXE : PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COPIL DU 25 NOVEMBRE 2021  

 RAPPORTEUR : MADAME CLOTILDE VALTER  

 L’intention de l’Agglomération Lisieux Normandie, autorité organisatrice de la mobilité depuis 2017, et de la 
Ville de Lisieux, partagée par SNCF Réseau, consiste à accompagner la restructuration de la gare par 
l’aménagement d’un plateau multimodal fonctionnel. L’aménagement de la place Pierre-Semard et de ses 
abords en pôle multimodal répondra aux différents enjeux de mobilité. Il favorisera la mise en connexion des 
différents services publics ou privés de mobilité, tels que transports ferroviaires et routiers régionaux 
(NOMAD), routiers urbains et non urbains (Astrobus), taxis, dépose-minute, covoiturage, vélos, piétons et 
peut-être même autopartage.  

L’étude de faisabilité et de programmation du P.E.M. de la gare de Lisieux, menée par AREP sous maîtrise 
d’ouvrage de l’Agglomération Lisieux Normandie et de la Ville de Lisieux, a permis de réaliser un diagnostic 
intégrant ce qui existe et prenant en compte les évolutions que ce territoire connaîtra. Cette étude pré-
opérationnelle a mené à un plan d’actions.  

Le Pôle d’Echange Multimodal doit donc répondre principalement aux enjeux suivants :  

 Des enjeux de mobilité et d’intermodalité :  

 offrir une visibilité à la gare pour lui redonner son rôle d’équipement public structurant, 
en traitant la couture urbaine avec les zones riveraines ;  
 proposer des espaces de stationnement qualitatif ;  
 organiser une halte routière répondant aux spécificités d’une desserte de transports 
urbain et non urbain ;  
 aménager des déposes minutes et des stationnements de courte durée accessibles et 
sécurisés ;  
 rendre lisible et sécuriser les déplacements doux ;  

 Des enjeux urbains et patrimoniaux :  

Cet équipement majeur est intégré aux stratégies de redynamisation mises en œuvre à Lisieux à travers 
l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). La réalisation du PEM doit donc être l’occasion de valoriser 
l’entrée de ville et son patrimoine.  

 Des enjeux environnementaux :  

Le PEM doit favoriser dans sa conception, sa réalisation et son exploitation, la réduction des émissions de 
Co₂ et de réduction de la pollution atmosphérique.   

Les grands principes du projet ont été évalués dans l’étude de faisabilité et de préprogrammation de l’AREP.   

Sur la base de ces propositions, seules les composantes les plus favorables aux transports en commun et 
aux modes doux du projet d’aménagement du P.E.M. ont été retenues à ce jour.    

Les travaux proposés sont situés sur la place Pierre-Semard et l’accès sud de la gare et consistent en 
l’aménagement :   

 - Voiries/Carrefours   
- Parvis/Espaces publics   
- Station bus   
- Accès Sud Lisieux   
- Réfection réseaux eaux pluviales et eaux usées.  



Le calendrier prévisionnel de cette opération d’aménagement prévoit une période de travaux entre 2023 et 
2025.   

Le projet est inscrit au CRTE 2021-2026, au Contrat Région 2017-2022. Il est lauréat en 2021 de 
l’appel à projet Transport Collectif en Site Propre - Pôles d’Echanges Multimodaux (TCSP 
PEM).   

Plan de Financement prévisionnel - Pôle d'Echanges Multimodal de la gare de Lisieux    

DEPENSES PREVISIONNELLES  RECETTES PREVISIONNELLES  

Natures des dépenses  Montant en € 
(H.T)  

Nature des 
recettes  

Montant en € 
(H.T)  

%  

1/ Aménagement 
voiries/carrefours   200 077,50    

UE- ITI FEDER  

Notifié  500 000,00    9,11  

2/ Aménagement parvis/espaces 
publics   2 420 670,00    

Région Contrat 
2017-2022  

Notifié  900 000,00    16,39  

3/ Aménagement station bus   962 902,50    

AP TCSP PEM*  

Lauréat  830 000,00    15,12  

5/ Aménagement Accès Sud 
Lisieux Normandie  449 820,00    

 FNADT 2022  

A déposer          400 000,00  7,28  
Réseaux eaux pluviales (budget 
principal)  150 000,00  DETR/DSIL  A déterminer  %  
Réseaux eaux usées (Budget 
annexe ESPA)  150 000,00        
Aléas / Amiante (à l’étude)  506 694,00                
TOTAL TRAVAUX  4 840 164,00        
AMO préparation concours MOE  31 237,50                
Honoraires (Concours, maitrise 
d’œuvre, OPC, CSPS, etc…)  619 558,50  

Autofinancement 
collectivités***        2 860 960,00  52,10  

TOTAL HT  5 490 960,00    TOTAL HT  5 490 960,00    100%  

 ***Conformément au plan de financement du projet gare dans ses quatre phases initiales, le reste à charge 
sera réparti à parts égales entre la Communauté d’agglomération et la ville de Lisieux.   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 VU le Code général des collectivités territoriales ;  

 VU les Commissions Finances, Mobilités et Travaux et marchés publics entendues ;  

CONSIDERANT le projet d’aménagement global de la Gare de Lisieux, dont les 3 premières phases ont été 
réalisées, à savoir le parking Lisieux Normandie, l’accessibilité de la Gare, le bâtiment voyageur ;  

CONSIDERANT l’accord financier entre la Ville de Lisieux et Lintercom Lisieux Normandie, repris par la 
Communauté d’agglomération, pour un financement des 4 phases du projet Gare à parts égales du reste à 
charge après subventions ;  

CONSIDERANT la compétence mobilités de la Communauté d’agglomération et la bonification de 
subvention par la Région en cas de portage par la Communauté d’agglomération ;  

CONSIDERANT l’accord entre la Ville de Lisieux et la Communauté d’agglomération pour une délégation de 
maîtrise d’ouvrage ;   



APPROUVE le projet de création du Pôle d’Echanges Multimodal ;   

APPROUVE le programme de l’opération tel qu’exposé ci-dessus et détaillé en annexe ;   

APPROUVE l’enveloppe financière prévisionnelle à  5 490 960 € HT et le plan de financement ci-dessus ;   

PRECISE que les crédits seront inscrits au Budget primitif 2022 et sur les exercices suivants au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux ;   

AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie, à solliciter des subventions 
au taux le plus élevé auprès de l’Union Européenne (FEDER), de l’État (DETR/DSIL, FNADT, etc.) et de tout 
autre organisme et de signer tout document s’y rapportant.  

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

 78 POUR    
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV  
 3 NON-VOTANTS  

N°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   

ANNEXE : PROJET DE CONVENTION   

RAPPORTEUR : MADAME CLOTILDE VALTER  

L’intention de Lisieux Normandie, autorité organisatrice de la mobilité depuis 2017, et de la Ville de Lisieux, 
partagée par SNCF Réseau (notamment de sa filiale SNCF Gares & Connexions), consiste à accompagner 
la restructuration de la gare par l’aménagement d’un plateau multimodal fonctionnel qui puisse également 
refléter l’image renouvelée du secteur gare, de la ville et de son agglomération. L’aménagement de la place 
Pierre-Semard et de ses abords en pôle multimodal qui devra répondre aux différents enjeux de mobilité, 
comportera prioritairement la mise en connexion des différents services publics ou privés de mobilité, tels 
que transports ferroviaires et routiers régionaux (NOMAD), routiers urbains et non urbains (Astrobus), taxis, 
dépose-minute, covoiturage, autopartage, vélos et piétons.  

L’étude de faisabilité et de programmation du P.E.M. de la gare de Lisieux, menée par l’AREP, filiale de 
SNCF Réseau sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération Lisieux Normandie et de la Ville de Lisieux, a 
permis de réaliser, sur les espaces intermodaux autour de la gare de Lisieux, un diagnostic intégrant l’existant 
et prenant en compte les évolutions que ce secteur connaîtra. Elle a permis de définir un schéma 
d’aménagement de la place Pierre-Semard et les emprises situées au nord-est des voies ferrées (îlot ex-
Effia/Sernam) au service de l’urbain et des mobilités. Elle s’est attachée à réfléchir au rôle et aux évolutions 
du P.E.M. à toutes les échelles spatiales et temporelles et devrait permettre au quartier et à la gare de devenir 
un lieu de rencontres des transports et également un véritable espace urbain. Cette étude pré-opérationnelle 
a mené à des visions déclinées de ce que pourrait être le futur P.E.M. de la gare de Lisieux et a abouti à un 
plan d’actions.  

La réalisation de ce pôle, sur la place Pierre-Semard, impactera des ouvrages qui appartiennent à la Ville de 
Lisieux et relèvent de son domaine public, ou pour lequel la Ville est titulaire d’une autorisation d’occupation, 
comme les voiries et espaces publics, l'ensemble des équipements et mobiliers qui en sont l'accessoire, ou 
encore certains réseaux sous propriété et gestion directe de la commune (éclairage public, vidéosurveillance 
urbaine, signalisation, etc.).  

La réalisation de ce projet nécessite donc la passation d’une convention de transfert temporaire de maîtrise 
d’ouvrage afin d’autoriser la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie à intervenir sur le domaine 
public communal et, le cas échéant après obtention d’une autorisation, sur celui occupé par la Ville par mise 
à disposition de tiers. Cette convention spécifiera les dispositions relatives à l’entretien et l’exploitation futurs 
des ouvrages ainsi réalisés.   



En outre, certains espaces appartenant à la SNCF, situés notamment à proximité des lignes ferroviaires 
Paris-Caen-Cherbourg et Lisieux – Trouville-Deauville, devront faire l’objet d’une convention spécifique 
d’occupation afin d’autoriser l’Agglomération et la Ville à réaliser des ouvrages sur ces espaces.   

J. BRIARD demande si la Ville de Lisieux pourra encore émettre des avis sur l’étude Vel’Auge concernant 
l’avenue du 6 juin. C. VALTER répond que l’avenue du 6 juin est très loin de la Gare et que la délibération 
concerne le transfert de la Maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lisieux à L’Agglomération uniquement sur 
l’espace de la Place Sémard et ses abords concernés par les travaux pour l’espace multimodal. F. AUBEY 
indique l’organisation d’un comité de pilotage qui associera étroitement les élus de la Ville de Lisieux et de 
l’Agglomération. VACQUEREL témoigne des problèmes d’accessibilité dans Lisieux. 

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU l'article L. 2422-1 et suivants du Code de la commande publique ;    

CONSIDERANT la nécessité de fixer les conditions et modalités du transfert temporaire de la maîtrise 
d’ouvrage en vue de l’aménagement du pôle d’échanges multimodal de la gare de Lisieux entre la Ville de 
Lisieux et la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ;   

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention cadre de transfert temporaire 
de la maîtrise d’ouvrage en vue de l’aménagement du pôle d’échanges multimodal de la gare de Lisieux 
entre la Ville de Lisieux et la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ;    

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

 79 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV 
 2 NON-VOTANTS  

 N°18- MOBILITES – Convention de cofinancement entre la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie 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  

Annexe : Projet de convention   

RAPPORTEUR : MADAME CLOTILDE VALTER   

 En application de la convention cadre de transfert temporaire de maitrise d’ouvrage pour l’aménagement 
de la place Pierre-Semard et de ses abords en pôle multimodal, l’Agglomération et la Ville ont convenu 
d’établir des conventions particulières de financement des différentes étapes de l’opération, et notamment 
une convention de financement de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le recrutement par 
concours du maître d’œuvre.   

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a pour but le recrutement par concours du maître d’œuvre.  

Elle comprend 3 phases :  

 Phase 1 - Assistance préalable à la consultation ;  
 Phase 2 – Assistance à l’élaboration des documents de la consultation ;  
 Phase 3 – Assistance dans le déroulement de la consultation et la mise au point du marché 
de maîtrise d’œuvre.  



Le délai prévisionnel de la mission est de 10 mois à compter d’octobre 2021.  

Au regard de la participation de la Ville de Lisieux à l’élaboration de la stratégie, il est convenu d’un 
cofinancement de la Ville de Lisieux à hauteur de 50% du reste à charge de l’Agglomération, après déduction 
des subventions mobilisées.  

Le montant de l’étude est de 31 237,50 € HT. Sous réserve de l'attribution de subventions à intervenir, le 
reste à charge prévisionnel maximum pour l’Agglomération et la Ville de Lisieux est pour chacune de 15 
618,75 € HT.   

Les modalités financières et les dispositions générales sont établies à travers une convention ci jointe 
annexée. Ceci exposé et après en avoir délibéré,   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;    

VU le projet de convention de cofinancement ci-joint ;   

VU le budget principal « Mobilités – fonction 824 » de l’exercice 2022 et suivants ;   

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la présente convention de financement de 
la mission, ainsi que de ses avenants éventuels et à recevoir le concours financier de la Ville de Lisieux à 
hauteur de 50% du reste à charge, après déduction des subventions mobilisées.  

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

 77 POUR  
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV  
 4 NON-VOTANTS  

 

N°19-MOBILITES – PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT – PLAN VELO LISIEUX-ORBEC – TRANCHE 2 ENTRE 

LISIEUX ET GLOS – ADOPTION DU PROGRAMME ET DE L’ENVELOPPE PREVISIONNELLE – DEMANDE DE 

SUBVENTIONS   

ANNEXE : PRESENTATION TECHNIQUE (TYPE D’AMENAGEMENT ET PARCOURS)   

RAPPORTEUR : MADAME CLOTILDE VALTER   

Dans le cadre de son projet Vél’Auge, lauréat à l’Appel à Projets Vélo et Territoires, Lisieux Normandie 
conduit une étude stratégique de définition de sa politique cyclable en termes d’infrastructures et de services 
à l’échelle de l’Agglomération permettant notamment de se rattacher au plan vélo départemental.   

Le présent projet a pour objet l’aménagement d’un itinéraire cyclable de 4,9 km le long de l’Orbiquet sur les 
communes de Lisieux, Beuvillers et Glos. Il s’agit de la tranche 2 du projet global d’aménagement de 20,6 
km entre Lisieux et Orbec inscrit au plan vélo départemental du Calvados.  

Prévu pour les piétons et cyclistes, l’aménagement continu et sécurisé fera une largeur de 3m, alternant voie 
verte et voie partagée et mise en place de 2 passerelles :   

 Voie verte pour 3,1 km, 
 Voie partagée pour 1,8 km,    
 Une passerelle de 15 à 17m, pour le franchissement du Graindin,   
 Une passerelle de 22 à 24m, pour le franchissement de l’Orbiquet.    



Elle viendra poursuivre la première tranche réalisée à Lisieux et permettra d’accéder en particulier au futur 
pôle d’échanges multimodal.   

Le projet est inscrit au Contrat de Ruralité 2017-2020 et au Contrat Région 2017-2022. Il est lauréat en 2021 
de l’Appel à Projet Fonds Mobilités Actives - aménagements cyclables 3ème édition.  

L’enveloppe financière prévisionnelle de cette opération de travaux se décompose comme suit :   

 

D. Mauduit se réjouit de l’aboutissement de ce projet. Il rappelle un avis défavorable de la DDTM par rapport 
au passage d’un pont SNCF sur Beuvillers et demande l’avancement de sa proposition technique. S. 
BALLOT évoque une commission travaux la veille où cette proposition n’a pas encore été actée. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 VU le Code général des collectivités territoriales ;   

VU les Commissions Finances, Mobilités et Travaux et marchés publics entendues ;   

CONSIDERANT que la priorité donnée aux mobilités douces par la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie ;    

CONSIDERANT le caractère structurant de l’axe Lisieux Orbec, compte tenu de la connexion avec la gare 
de Lisieux et avec le plan vélo départemental ;   

APPROUVE le projet de création d'itinéraire cyclable entre Lisieux et Glos ;    

APPROUVE le programme de l’opération tel qu’exposé ci-dessus ;    

APPROUVE l’enveloppe financière prévisionnelle à 1 891 495,07 € HT ;   

PRECISE que les crédits seront inscrits au Budget primitif 2022 et sur les exercices suivants au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux ;    

AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, à solliciter des subventions 
au taux le plus élevé auprès du Conseil Régional de Normandie et de tout autre organisme et de signer tout 
document s’y rapportant ;   

AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie à signer la convention de 
financement « Fonds Mobilités Actives – Aménagements cyclables » liée au projet d’aménagement cyclable 
Plan Vélo Lisieux Orbec Tranche 2.  

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



 79 POUR 
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV  
 2 NON-VOTANTS  

F. AUBEY présente une enveloppe de 5M€ pour l’entretien du patrimoine, le projet du crématorium prévu 
sur Saint Désir et le tiers lieu de Lisieux « la filature des possibles ». Il propose une interruption de séance. 

N°05 : ENVIRONNEMENT - Cycles de l’eau – Présentation des Rapports sur le Prix et la Qualité des 
Services de l’eau et de l’assainissement pour l’exercice 2020  

Annexes : 35 RPQS de l’eau et de l’assainissement pour l’exercice 2020  

RAPPORTEUR : MONSIEUR ERIC BOISNARD  

 Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un 
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) d’alimentation en eau potable, d’assainissement 
collectif ou d’assainissement non-collectif.   

Ce Rapport est public et permet d’informer les usagers du service.   

Les Rapports présentés ce jour portent sur l’exercice 2020 : considérant les multiples contrats et tarifs de 
l’eau et de l’assainissement en vigueur à l’échelle du territoire, il est proposé un Rapport sur le Prix et la 
Qualité du Service par contrat de délégation de service public ou de prestation.   

Pour l’exercice 2019, suite au transfert des compétences induit par la loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République du 7 août 2015, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie avait ainsi 
présenté 33 Rapports mais n’avait pas été en mesure de collecter les données nécessaires à l’établissement 
du Rapport pour les communes déléguées de MEULLES et NOTRE-DAME-DE-COURSON à Livarot-Pays-
d'Auge.  

Pour l’exercice 2020, ce sont bien 35 Rapports sur le Prix et la Qualité des Services d’eau et 
d’assainissement qui sont présentés, à savoir :  

 Pour l’eau potable :  

 BEUVILLERS ; 
 LISIEUX ; 
 SAINT-CYR-DU-RONCERAY (VALORBIQUET) ; 
 SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE ; 
 SAINTE-FOY-DE-MONTGOMMERY (VAL-DE-VIE) 
 EX-SYNDICAT DE LA FONTAINE MÉNAGE (BELLOU) ; 
 EX-SYNDICAT DE LA FONTAINE MÉNAGE (LIVAROT) ; 
 EX-SYNDICAT DU MESNIL-MAUGER ; 
 EX-SYNDICAT DE MEULLES FRIARDEL ; 
 EX-SYNDICAT D’ORBEC - LA VESPIÈRE ;  
 EX-SYNDICAT DU PLATEAU EST DE LISIEUX ;  
 EX-SYNDICAT DU PLATEAU SUD DE LISIEUX ;  
 EX-SYNDICAT DU POT BLANC.  

  

 Pour l’assainissement collectif :  

 FERVAQUES (LIVAROT-PAYS-D'AUGE) ; 
 LIVAROT, LE MESNIL-BACLEY ET LE MESNIL-DURAND (LIVAROT-PAYS-D'AUGE) 
 MAGNY-LA-CAMPAGNE (MÉZIDON-VALLÉE-D'AUGE) ; 
 LE MESNIL-MAUGER (MÉZIDON-VALLÉE-D'AUGE) ; 



 MEULLES (LIVAROT-PAYS-D'AUGE) ;  
 MÉZIDON-CANON (MÉZIDON-VALLÉE-D'AUGE) ;  
 NOTRE-DAME-DE-COURSON (LIVAROT-PAYS-D'AUGE) ;  
 L’OUDON (SAINT-PIERRE-EN-AUGE) ;  
 PERCY-EN-AUGE (MÉZIDON-VALLÉE-D'AUGE) ;  
 SAINT-JULIEN-LE-FAUCON (MÉZIDON-VALLÉE-D'AUGE) ;  
 SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONNIÈRE ;  
 SAINT-OUEN-LE-PIN ;  
 SAINT-PIERRE-SUR-DIVES (SAINT-PIERRE-EN-AUGE) ;  
 VIEUX-FUMÉ (MÉZIDON-VALLÉE-D'AUGE) ;  
 EX-SITE ;  
 EX-SITE (CAMBREMER) ;  
 EX-SITE (MOYAUX) ;  
 EX-SYNDICAT DE LA BASSE VALLÉE DU LAIZON ;  
 EX-SYNDICAT DE CRÈVECOEUR-EN-AUGE – SAINT-LOUP-DE-FRIBOIS ;  
 EX-SYNDICAT D’ORBEC - LA VESPIÈRE ;  
 EX-SYNDICAT DE LA VIETTE.  

 Pour l’assainissement non-collectif :  

 AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE.  

T. EUSTACHE s’interroge sur une mise aux normes des bassins de rétention d’eau dans le cadre du plan 
Vigipirate.  

E. BOISNARD répond que c’est le but des rencontres territoriales de montrer que l’accès à certains captages 
ne sont tout simplement pas sécuriser et des travaux sont à faire pour les mettre aux normes. Le service 
d’ESPA pourrait fournir un inventaire précis. Les diagnostics en cours sur tout le territoire vont permettre 
d’obtenir des schémas directeurs sur les réseaux mais aussi sur les équipements.  

C. VALTER pense qu’il faut s’en occuper avec un recensement des points à protéger et une analyse plus 
technique des risques.  

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus précisément ses articles D.2224-1 à D.2224-5 ;  

CONSIDÉRANT la multiplicité des contrats et tarifs de l’eau et de l’assainissement en vigueur à l’échelle du 
territoire communautaire ;  

PREND ACTE des 35 Rapports sur le Prix et la Qualité des Services de l’eau et de l’assainissement 
présentés par la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie pour l’exercice 2020.  

  

N°11-FINANCES – Exercice budgétaire 2022 – Fusion des budgets annexes eau et assainissement   

RAPPORTEUR : MADAME SANDRINE LECOQ ET MONSIEUR FREDERIC LEGOUVERNEUR   

La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d’eau et d’assainissement depuis le 1er janvier 
2020. Ainsi, après échange avec la DDFIP, cinq budgets annexes Eau et Assainissement ont été créés :   

 Un budget annexe dénommé « Régie eau potable »,   

 Un budget annexe dénommé « Délégation eau potable»  
 Un budget annexe dénommé « Régie assainissement »  
 Un budget annexe dénommé « Délégation assainissement »  



 Un budget annexe dénommé « Régie assainissement non collectif »   

Depuis la jurisprudence a évolué. Ainsi, la Cour Administrative d’Appel de de Nantes a rendu un arrêt au 
sujet des budgets annexes assainissement. Elle juge que « (…) l'instruction budgétaire et comptable M4 
applicables aux services publics industriels et commerciaux, issue, pour l'année en cause, de l'arrêté du 21 
décembre 2017 dispose au point 1.1.2 de son titre III relatif au cadre budgétaire " L'unité budgétaire " que : 
" L'ensemble des dépenses et des recettes relatif à l'activité du service doit figurer sur un document unique 
(...) ". Par suite, l’arrêt dispose dans son paragraphe 4 que « si les dispositions de l'article L. 2224-2 du code 
général des collectivités territoriales, qui interdisent en principe la prise en charge par les communes sur leur 
budget propre des dépenses au titre des services publics en cause, au nombre desquels figure le service 
public industriel et commercial de l'assainissement, et les dispositions de l'article R. 2221-69 du même code 
selon lesquelles les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font 
l'objet d'un budget distinct, imposaient à la communauté de communes, qui s'était vu transférer la 
compétence relative à l'assainissement auparavant exercée par les communes membres, d'adopter pour ce 
service un budget annexe à son budget principal, aucune de ces dispositions législatives, ni aucune autre 
disposition ne prévoit d'autre dérogation au principe de l'unité budgétaire et n'autorise, notamment, la 
création de plusieurs budgets annexes pour le service unique de l'assainissement géré par la communauté 
de communes Domfront Tinchebray Interco. Dès lors, aucune disposition législative ou réglementaire ne 
permet au conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale de déroger aux 
règles budgétaires, notamment rappelées dans le point 1.1.2 de l'instruction budgétaire et comptable M4 
applicable aux services publics industriels et commerciaux, qui font obstacle, sauf dispositions contraires, à 
la création de plusieurs budgets annexes. Ainsi, la communauté de communes Domfront Tinchebray Interco 
ne peut utilement invoquer ni la disparité de gestion et de situation du service de l'assainissement au sein 
des différentes communes membres qui sont dotées d'un tel service d'assainissement collectif, ni l'absence 
d'atteinte au principe d'égalité des usagers de ce service » (cf. CAA de Nantes, 8 janvier 2021, req. 
n°19NT04628).  

De plus, en terme de gestion, la dissociation des budgets assainissement collectif et eau selon le mode de 
gestion complexifie l’imputation des charges de personnel notamment, et la lisibilité en terme de prospective. 
En effet, tout changement de mode de gestion modifie le périmètre d’analyse.  

Enfin, cette dissociation limite la capacité d’emprunt. Or, la collectivité doit engager à court terme des travaux, 
en particulier sur l’ensemble des réseaux humides du quartier de Hauteville dans le cadre du 
conventionnement NPNRU.  

Par suite, la Communauté d’Agglomération a saisi les services de la DGFIP pour conserver uniquement 3 
budgets répartis ainsi :   

 1 budget annexe pour la gestion de l’eau, 
 1 budget annexe pour la gestion de l’assainissement,  
 1 budget annexe pour la gestion de l’assainissement non collectif.   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux ;  

VU la délibération du Bureau Communautaire du 19 novembre 2019 relatif à la création des budgets annexes 
dédiés à la gestion de l’eau et de l’assainissement,  

VU la circulaire Nor INTB1718472N du 18 septembre 2017 relative à l’exercice des compétences « eau » et 
« assainissement » ;  

CONSIDERANT que la fusion des budgets permettraient de reconstituer une capacité d’emprunt 
indispensable pour engager des opérations urgentes, en particulier les réseaux humides du quartier de 
Hauteville dans le cadre du conventionnement NPNRU ;  

DECIDE de supprimer le budget annexe « délégation assainissement » ;  



DECIDE de conserver le budget dénommé « régie assainissement » pour assurer la gestion de toute la 
compétence assainissement et de le renommer « assainissement » ;  

DECIDE de supprimer le budget annexe « délégation eau potable » ;   

DECIDE de conserver le budget dénommé « régie eau potable » pour assurer la gestion de toute la 
compétence eau potable et de le renommer « eau potable » ;  

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette décision, et à notifier cette décision 
aux services préfectoraux ;   

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

 80 POUR   
 0 CONTRE  
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV  

N°03 : ENVIRONNEMENT – Gestion des déchets - Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés   

ANNEXE : RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES   

RAPPORTEUR : MONSIEUR ETIENNE COOL   

 Après présentation du rapport annexé ;   

D. FRAQUET est inquiet sur la collecte sélective qui mériterait une action plus offensive pour sensibiliser la 
population et les élus de la Ville de Lisieux sont prêts à se mobiliser. 

T. EUSTACHE revient sur le poids des déchets de 338 kg/an/habitant en déchèterie et demande comment 
se situe l’Agglomération par rapport à la moyenne nationale. 

J. BRIARD rappelle le coût de la collecte et du traitement des ordures ménagères qui coûtent en moyenne 
0.82 € et le même poids pour un sac jaune coûte 0.44 €. Il comprend le travail à fournir sur les enjeux du tri 
sur le terrain. 

E. COOL confirme une communication à faire sur le tri et la perspective de Normantri qui va permettre de 
transporter, traiter et valoriser toute la collecte sélective au meilleur prix. Des décisions en conseil 
communautaire devront être prises sur les modes de tarification. 

Après examen de ce dossier par la Commission « Gestion des Déchets » réunie le 25 novembre 2021, il est 
proposé le projet de délibération suivant :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 VU la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (article 
73),  

VU l'article L.2224-17-1 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT),  

VU le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets,  

VU le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 (annexes V et VI des articles D2224-1 à D2224-3 du CGCT).  

SA commission « Gestion des Déchets » entendue,    



APRES s’être assuré que chacun des délégués présents au Conseil communautaire a pris connaissance du 
rapport annuel 2020, le Président de la Communauté d’Agglomération de Lisieux Normandie a rendu compte 
de l’activité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de la 
Communauté d’Agglomération de Lisieux Normandie, et répondu aux interrogations des délégués.  

PREND ACTE du rapport qui leur a été présenté.  

N°04 : ENVIRONNEMENT – Gestion des déchets – Rapport annuel 2020 de la Société Publique 
Locale (SPL) Normantri    

ANNEXE : RAPPORT ANNUEL DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE NORMANTRI    

RAPPORTEUR : MONSIEUR ETIENNE COOL   

Il revient aux collectivités actionnaires d’une Entreprise Publique Locale (EPL) de veiller, par l’intermédiaire 
de leurs représentants au sein du Conseil d’Administration d’une SPL à ce que les activités de leur opérateur 
soient conformes aux objectifs qui lui ont été assignés.   

Dans ce cadre, le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son article L. 1524-5, une 
obligation pour tout élu mandataire d’une collectivité dans une EPL de produire un rapport annuel de l’élu 
mandataire auprès de son assemblée délibérante.   

Ce rapport vise à rendre compte de la manière dont l’élu exécute son mandat. Cette obligation s’applique à 
tous les élus administrateurs d’une EPL.  

Aucune disposition législative ne s’oppose à la rédaction d’un rapport annuel commun aux administrateurs 
d’une EPL représentants d’une même collectivité.   

La loi n’impose ni calendrier, ni formalisme de transmission.   

La loi ne prévoit pas de sanction en cas de défaut de transmission du rapport annuel. Pour autant, 
l’insuffisance du contrôle des activités d’une EPL par une collectivité est susceptible d’engager sa 
responsabilité. Chaque collectivité doit donc s’assurer que ses représentants s’acquittent de leurs 
obligations.    

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU les statuts, le pacte d’actionnaires et le règlement intérieur de la SPL NORMANTRI ;  

VU l’arrêté préfectoral DCL-BCLI-20-036 du 17 décembre 2020, portant adhésion de la Communauté 
d’agglomération Lisieux-Normandie et autorisant la modification des statuts du SYVEDAC à compter du 1er 
janvier 2021 ;  

VU le rapport annexé à la délibération ;  

APPROUVE le rapport annuel de NORMANTRI, pour l'année 2020.  

E. COOL intervient sur l’évolution du taux de la TEOM et rappelle qu’actuellement elle couvre 91% du coût 
du service. Il explique les investissements nécessaires et les différentes propositions. En tenant compte d’un 
excédent d’exercice de 670K€ reporté sur 2022, il faudrait augmenter le taux de TEOM de 4% pour permettre 
de boucler le budget. Il pense qu’il faudrait affecter une partie de l’excédent en 2022 et l’autre en 2023. Si tel 
n’est pas le cas, en 2023, il faudrait augmenter de 13%. Il souhaite affecter 380K€ en 2022 et propose une 
augmentation de TEOM de 8%. En 2023, elle serait également de 8% mais pourrait être pondérée par une 
recette à travailler en 2022 : la redevance spéciale aux entreprises. Il rappelle qu’aujourd’hui le service est 



très utilisé par certaines entreprises qui ne paient pas du tout de TEOM alors que d’autres en paient mais ne 
l’utilise pas.  

F. AUBEY complète en indiquant une hausse moyenne pour les contribuables de 11€ en 2022. Les variations 
se situeront pour une valeur locative moyenne entre 8 et 17€ par foyer. 

C. VALTER demande si on a une idée de l’élasticité du coût de la consommation c’est-à-dire l’effet de 
l’augmentation qui sera demandée au regard de la quantité consommée.  

E. COOL pense que l’effet de fiscalité à un effet immédiat sur le volume. Il donne l’exemple de l’ex-Sicdom 
qui avait instauré la taxe incitative avec apports volontaires et colonnes enterrées : dès la 1ère année, les 
ordures ménagères résiduelles sont passées de 302Kg /habitant/an à 117kg. 

D. FRAQUET souhaite que les élus réfléchissent à l’augmentation de la valeur locative de 3% qui sera à 
ajouter aux 8%. 

S. LECLERC trouve dommage l’évolution des augmentations chaque année, le manque de sensibilisation 
au tri pour finalement changer le niveau de services. Il faut pouvoir annoncer des mesures différentes aux 
habitants. 

E. COOL souligne une tendance nationale qui n’est donc pas spécifique au territoire de l’Agglomération, des 
augmentations de coût des prestataires, des valorisations qui s’effondrent et des tonnages qui ne baissent 
pas. L’augmentation permettrait de financer les moyens qui doivent permettre de maitriser les hausses et 
devenir vertueux. 

N°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  

 Avant de débuter la présentation, B. LEBOUCHER revient sur les propos de G. VACQUEREL concernant 
l’accessibilité et lui indique qu’il est possible de solliciter F. DUMAS, conseiller délégué à l’Accessibilité pour 
l’Agglomération. 

Conformément à l’obligation contenue à l’article 61 de la loi n°2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes, codifiée à l’article L.2311-1-1 du Code général des collectivités territoriales, la Communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie est tenue de présenter un rapport sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes en 2021.   

Après présentation du rapport d’orientations budgétaires 2022, faisant état du rapport sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes au sein de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie en 2021 ;   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 VU le rapport d’orientation budgétaire pour l’année 2022 ;  

VU l’article 61 de la loi n°2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, codifié à l’article 
L.2311-1-1 du Code général des collectivités territoriales ;   

VU la circulaire du 30 novembre 2019, relative à la mise en place de référents Egalité au sein de l’Etat et de 
ses établissements publics ;   

CONSIDÉRANT l’obligation, pour les établissements publics de coopération intercommunale, de prendre 
acte du rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes, préalablement à la présentation du rapport 
d’orientations budgétaires ;   

CONSIDERANT l’importance qu’accorde la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie à l’égalité 
entre les femmes et les hommes ;   



PREND ACTE du rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la Communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie en 2021 ;   

DESIGNE Monsieur Benoît PICHON, directeur délégué, en tant que référent Egalité, au sein de la 
Communauté d’Agglomération.   

N°10 : FINANCES – Exercice budgétaire 2022 – Rapport quinquennal 2016-2021 sur l’évolution des 
attributions de compensation communales  

ANNEXE : RAPPORT SUR L’EVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION COMMUNALES  

 RAPPORTEUR : MADAME SANDRINE LECOQ ET MONSIEUR FREDERIC LEGOUVERNEUR  

 Conformément aux dispositions du V (dernier §) de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts, « 
tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente un rapport 
sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des 
compétences par l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat 
au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce 
débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de 
l'établissement public de coopération intercommunale ».  

Le rapport quinquennal 2016-2021, présenté à la Commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) du 25 novembre 2021, fait l’objet du document annexé en pièce jointe. Ce rapport présente les 
évolutions des attributions de compensation communales au regard des dépenses liées à l’exercice des 
compétences transférées à la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie depuis sa création le 1er 
janvier 2017.   

Le montant des attributions de compensation versées aux communes par la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie est de 9 940 K€ au 31 décembre 2020 pour 5 5051 K€ au 31 décembre 2016.   

D. FRAQUET trouve que ce rapport peut être intéressant mais sans intérêt en ce sens que les restes à 
charge ont changé entre le transfert et aujourd’hui.  

F. LEGOUVERNEUR rappelle l’obligation légale d’en informer les Conseillers communautaires et la diffusion 
aux communes. 

 Après avoir entendu la présentation de Monsieur le Président et de Monsieur le Vice-Président chargé des 
Finances, il vous est proposé de délibérer :  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 VU les dispositions du V (dernier §) de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts ;  

SA CLECT entendue le 25 novembre 2021 ;  

APPROUVE le rapport quinquennal 2016-2021 sur l’évolution des attributions de compensation 
communales;  

RAPPELLE que le présent rapport sera transmis aux communes membres de la Communauté 
d’agglomération.  

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

 79 POUR 
 0 CONTRE    
 1 ABSTENTION   
 0 NPPV   



N°08 : FINANCES – Exercice budgétaire 2022 – Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)  

 ANNEXE : RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022   

 RAPPORTEUR : MADAME SANDRINE LECOQ ET MONSIEUR FREDERIC LEGOUVERNEUR  

 Après avoir entendu la présentation de Monsieur le Président et de Monsieur le Vice-Président chargé des 
Finances sur les orientations budgétaires du Budget Primitif 2022, telles que détaillées dans le document 
joint, et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2312-1 ;  

VU la Loi d'Orientation du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République ;  

SA Commission des Finances entendue les 19 octobre 2021 et 9 novembre 2021 ;  

CONSIDÉRANT que le Débat d'Orientation Budgétaire constitue une formalité substantielle préalable à 
l'adoption du budget et que la collectivité territoriale est tenue de transmettre à l'autorité préfectorale une 
délibération attestant que cette formalité a été accomplie ;   

PREND ACTE de la présentation du rapport d’orientation budgétaire 2022 de la Communauté 
d’agglomération Lisieux-Normandie et du débat qui s’en est suivi.  

N°23 : HABITAT – Convention d’utilité sociale (CUS) 2021-2026 SAGIM – Autorisation de signature de 
la convention   

Annexe : Projet de convention d’utilité sociale 2021-2026  

 RAPPORTEUR : MADAME LEROY ISABELLE  

 Tout organisme d’habitations à loyer modéré doit signer une convention d’utilité sociale (CUS) avec l’Etat, 
disposition rendue obligatoire par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la 
lutte contre l’exclusion.   

Cette convention est établie sur la base du Plan Stratégique de patrimoine (PSP) de l’organisme, approuvé 
depuis moins de trois ans, ainsi que sur le cadre stratégique patrimonial et d’utilité sociale mentionnés à 
l’article L.423-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH). Elle doit traduire le pilotage 
stratégique de l’organisme et énonce ses engagements sur un certain nombre d’axes de politiques en 
matière d’investissement, de développement de l’offre nouvelle, de loyers et surloyers, de gestion sociale et 
de qualité de service, et selon des logiques de territoires et d’entreprise. Ce dispositif est fondé sur la mission 
d’opérateur du Service d’Intérêt Economique Général du Logement Social (SIEG) confiée aux organismes 
HLM.   

Cette convention est codifiée par les articles L.445-1 à L.445-7 et R.445-7 à R.445-39 du CCH. Elle est 
conclue pour une période de six ans entre les signataires, à savoir l’organisme, le Préfet de Région de son 
siège social et, le cas échéant, les collectivités ayant exprimé le souhait de l’être (seuls les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale de rattachement d’un Office Public de l’Habitat (OPH) sont 
signataires de plein droit).   

Cette convention doit être élaborée après concertation avec les organisations représentatives de locataires 
siégeant au conseil d’administration de l’organisme et fait l’objet d’une évaluation périodique sur la base 
d’engagements chiffrés pris par l’organisme.   

Les CUS de « première génération » couvraient la période 2010-2015 et ont été prorogées par la loi n°2017-
86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et Citoyenneté (Loi EC) ; celle-ci fixe un calendrier d’élaboration des 
nouvelles conventions qui devaient être déposées auprès des services de l’Etat pour le 1er janvier 2018. Puis, 
pour tenir compte des contraintes inhérentes aux mesures de restructuration du secteur HLM prescrites par 



la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique 
(Loi ELAN), celle-ci a définitivement ajusté le calendrier fixant, d’une part, le calendrier de signature de l’Etat 
au 31 décembre 2019 au plus tard, avec prise d’effet au 1er juillet 2019 et en donnant, d’autre part , la 
possibilité aux organismes concernés par des fusions ou restructurations de solliciter le report d’un an 
renouvelable une fois (dans ce cas, la convention en vigueur est prorogée par avenant jusqu’à conclusion 
de la nouvelle convention).  

En considération des éléments de calendrier évoqués ci-dessous, la SAGIM ayant du patrimoine sur le 
territoire de Lisieux Normandie, a déposé sa CUS en vue d’une signature avec Monsieur le Préfet avant le 
31 décembre 2021 avec prise d’effet rétroactive au 1er juillet 2021.    

Conformément aux dispositions des articles L.445-1 et R.445-2-4 du CCH, la Communauté d’Agglomération 
a souhaité être signataire de la convention.   

Le document annexé à la présente délibération appelle les observations suivantes ;   

La SAGIM détient un parc de 631 logements sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie dont 427 logements collectifs et 204 logements individuels répartis sur deux communes.   

L’organisme est un des acteurs importants de Nouveau Programme National de renouvellement Urbain de 
Hauteville aux côtés de deux autres bailleurs sociaux ; 336 démolitions, 147 requalifications, 261 
réhabilitations légères et 671 résidentialisations sont prévues sur le temps du projet. Comme évoqué dans 
d’autres instances, le partenariat entre la Communauté d’Agglomération, la Ville de Lisieux et la SAGIM est 
essentiel pour la qualité du projet afin d’améliorer la qualité de vie des habitants de ce quartier et le vivre 
ensemble. L’organisme est invité à poursuivre cette collaboration dans le respect de la convention NPNRU 
et des chartes signées entre l’ensemble des partenaires (charte relogement, charte de concertation, charte 
d’insertion etc.).  

Sur la période 2021 à 2026, le programme de démolition de la SAGIM est de 194 logements. En parallèle, 
la SAGIM s’engage à la construction de 163 nouveaux logements sur le territoire de Lisieux Normandie.  

De plus, la SAGIM s’engage à rénover 50 logements sur la ville de Lisieux (14 sur le quartier de Hauteville 
et 36 Route d’Orbec).   

En matière de vente de patrimoine, la SAGIM a ciblé 6 logements sur deux communes pour être proposés à 
la vente sur la période :   

COMMUNE  NOMBRE DE LOGEMENTS  
LISIEUX  1  
MEZIDON-CANON – Mézidon Vallée d’Auge  5  

L’ensemble de ces ventes concernent du logement pavillonnaire individuel.   

La Communauté d’Agglomération a informé les maires concernés par ces projets de ventes.   

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a défini sa politique d’attributions en matière de 
logements sociaux à travers l’approbation de son document cadre et la signature d’une convention 
intercommunale d’attribution. La CUS reprend dans ses indicateurs la règle n°1 à savoir 25% des attributions 
hors QPV doivent bénéficier aux ménages du 1er quartile. En 2018 la SAGIM réalise 30 attributions sur 63 
hors QPV, dont 2 sont issues du 1er quartile des demandeurs soit 7 %. Il sera difficile à l’organisme 
d’atteindre 25 % en une année, d’où une formulation soulignant l’effort à mener sur la durée. La SAGIM, ne 
pouvant atteindre 25% en une année, s’engage à suivre les données recueillies sur le niveau d’accueil de 
ces ménages et à orienter, si besoin, ces attributions pour favoriser un accueil hors QPV. L’Agglomération 
veillera également que l’organisme soit sensible à l’ensemble des orientations du document cadre 
(attributions 2ème, 3ème, 4ème quartile et ménages prioritaires).   



Les remarques énoncées ci-dessus constituent des points de vigilance qu’il conviendra de suivre avec la 
SAGIM dans le cadre de l’évaluation de la convention mais n’entravent p as la signature par l’Etat fin 2021 
et par la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et les EPCI concernés.   

Après examen de ce dossier par la Commission « Habitat » réunie le 04 novembre 2021, et après en avoir 
débattu :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU les articles L.445-1 à L.445-7 et R.445-1 à R.445-39 du Code de la Construction et de l’Habitation,    

VU la convention d’utilité sociale de la SAGIM en annexe de la délibération ;   

SA commission Habitat entendue le 4 novembre 2021 ;    

AUTORISE le Président, ou son représentant à signer la convention d’utilité sociale avec la SAGIM ainsi que 
les avenants ayant une incidence mineure et l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération.   

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

 80 POUR 
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV   

N°24 : HABITAT – Résorption de l’Habitat Insalubre – 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   

 RAPPORTEURS : MADAME ISABELLE LEROY   

En compléments des aménagements urbains et de l’OPAH RU menés à Orbec, une concession 
d’aménagement a été signée avec la SHEMA, le 14 novembre 2017, afin d’avoir une approche globale a 
même de requalifier les espaces publics de centre-ville et les biens concourants à la restructuration, 
notamment commerciale, du cœur de bourg d’Orbec.    

Compte tenu de la complexité de cette opération du fait de son caractère innovant, de la nécessité de mener 
au préalable des études de définition et de faisabilité, il a été convenu que la participation de la collectivité 
serait arrêtée par avenant, étude par étude, opération par opération, selon les subventions prévisionnelles 
(article 15.3 du traité).    

Par délibération n°B2019.001 en date du 16 mai 2019, le Bureau Communautaire de la Communauté 
d’agglomération a approuvé le lancement de l’opération de résorption de l’Habitat Indigne et de 
restructuration de l’îlot du Petit Four, de l’Aigle et Croix aux Lyonnais à Orbec.   

La Commission Nationale de Lutte contre l’Habitat indigne (CNLHI), réunie le 28 juin 2019, a retenu l’éligibilité 
de la demande de financement de l’Agglomération aux études de calibrage des 3 ilots considérés, 
correspondant à un potentiel de sortie de 10 logements.    

Par délibération n°2019.144 du 5 décembre 2019, le Conseil Communautaire a approuvé l’avenant n°1 au 
traité de concession avec la SHEMA, afin de préciser l’intervention de la SHEMA sur ce dispositif et de lui 
confier les études de calibrages y découlant, tout en indiquant que l’opération ne passera en phase travaux 
après validation du budget prévisionnel ajusté suite aux études. Cet avenant a été signé le 24 janvier 2020.    

Par délibération n°B2021.050 en date du 22 avril 2021, le Bureau Communautaire a approuvé le dépôt du 
dossier de demande de subventions, suite aux études de calibrage, intégrant un budget prévisionnel ajusté. 



Pour rappel, le montant total du déficit de l’opération en phase aménagement est estimé à 1 047 875€. A ce 
titre, la subvention de l’Anah serait de 733 512€, soit un reste à charge prévisionnel pour la collectivité, via 
la concession signée avec la SHEMA, de 314 363€.   

La CNLHI réunie le 22 juillet 2021, a retenu l’éligibilité de la demande de financement de la phase travaux 
pour les 3 ilots considérés, correspondant à un potentiel de sortie de 7 logements. A ce jour, 5 de ces 7 
logements sont ciblés pour répondre à la reconstitution de l’offre de logement social du bailleur social la 
SAGIM dans le cadre du NPNRU de Hauteville.    

Le projet entre aujourd’hui en phase opérationnel. Pour permettre à la SHEMA d’acquérir ces trois ilots, 
plusieurs procédures ont été actées à savoir des acquisitions amiables, une procédure de bien sans maitre 
menée par la commune d’Orbec et le dépôt de Déclaration d’Utilité Publique (DUP Vivien) afin d’exproprier 
certains propriétaires. En effet, après plusieurs mois de négociation, aucun accord n’a été trouvé avec quatre 
des sept propriétaires concernés. Il apparait désormais nécessaire de lancer les procédures de DUP Vivien 
sur ces quatre biens afin de permettre à l’opération de passer en phase opérationnelle et de lever le risque 
porté aujourd’hui par le maire d’Orbec en matière de sécurité des bâtiments publics, des immeubles collectifs 
et des édifices menaçant ruine.    

Plus précisément la procédure de DUP Vivien est nécessaire sur les biens suivants :  

 7 rue de l’Aigle  
 26 rue Grande  
 4 rue de l’Aigle  
 2 rue de l’Aigle  

Concernant le 28 rue Grande, ce bien se dégrade fortement à ce jour et occasionne des dégâts sur le 30 rue 
Grande, logement occupé par ses propriétaires et non intégré dans la procédure de RHI. En fonction de 
l’avancé des procédures et de la dégradation, la procédure de bien sans maitre envisagée pour le 28 rue 
Grande pourrait s’orienter vers une procédure de DUP Vivien également.  

 Le traité de concession prévoit à son article 7.4 : le concédant s’engage, si l’Aménageur en fait la demande, 
à sollicité la déclaration d’utilité publique de l’opération au bénéfice de l’Aménageur. Il convient donc de 
compléter cet article et que la Communauté d’Agglomération sollicite la procédure de DUP Vivien pour les 
biens cités ci-dessus au bénéficie de la SHEMA. Ainsi la SHEMA établira et déposera dans le cadre de la 
concession, tous les documents nécessaires à l’intervention de l’acte d’utilité publique, à l’arrêté de cessibilité 
entrainant l’expropriation.    

Ceci exposé et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU la délibération n°2017.129 du Conseil Communautaire en date du 28 septembre 2017, approuvant le 
traité de concession avec la SHEMA ;   

VU le traité de concession signé en date du 14 novembre 2017 et son avenant numéro 1 signé le 24 janvier 
2020 ;   

VU la délibération n°B2019.001 du Bureau Communautaire en date du 16 mai 2019 approuvant le lancement 
de l’opération de résorption de l’habitat insalubre et de restructuration des ilots Petit Four, de l’Aigle et Croix 
aux Lyonnais ;   

VU la délibération n°B2021.050 du Bureau Communautaire en date 22 avril 2021, approuvant la poursuite 
de l’opération et le dépôt du dossier de demande de subventions auprès de la CNLHI ;    

VU l’avis favorable de la CNLHI en date du 28 juin 2019 et 22 juillet 2021 ;   

CONSIDERANT  



 La qualité du projet global de revitalisation du centre-bourg d’Orbec  
 La cohérence des trois îlots RHI avec la politique de l’Agglomération dans la lutte contre 
l’habitat indigne et dégradé  
 Le potentiel urbain et patrimonial des 3 lots considérés, représentant à terme 7 logements 
pouvant être remis sur le marché  
 L’urgence d’intervenir au vu de la dégradation rapide des biens observés  
 La valeur d’expérimentation et l’effet d’entrainement attendus dans la politique de traitement 
de l’habitat insalubre tant pour la ville d’Orbec que pour les autres centres-bourgs de la 
Communauté d’Agglomération  

  APPROUVE la poursuite de l’opération de résorption de l’habitat insalubre et de restructuration des ilots du 
Petit Four, de l’Aigle et Croix aux Lyonnais par l’acquisition par expropriation en DUP-VIVIEN des biens : 7 
rue de l’Aigle, 26 rue Grande, 4 rue de l’Aigle et 2 rue de l’Aigle sur la commune d’Orbec (14 290), et du 28 
rue Grande si la situation se dégrade fortement   

AUTORISE le Président de l’Agglomération, via la concession d’aménagement avec la SHEMA, à mener la 
procédure de DUP-VIVIEN pour les biens mentionnés ci-dessus    

AUTORISE le Président de l’Agglomération ou son représentant, à signer tous avenant notamment avec la 
SHEMA ou documents nécessaires à la mise en œuvre de cet objectif.  

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

 80 POUR 
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV   

N°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  

 ANNEXE : PROJET DE CONVENTION RESORPTION DES FRICHES EN NORMANDIE  

 RAPPORTEUR : MADAME ISABELLE LEROY   

 Dans le cadre de la convention cadre Région Normandie / Etablissement Public foncier de Normandie 
(EPFN) 2017-2021 et la politique de résorption des friches en Normandie, l’EPFN a piloté, en appui à la 
Communauté d’Agglomération et la Ville de Lisieux, l’étude portant sur la réhabilitation du secteur gare de 
Lisieux.   

 Les études pré-opérationnelles d’urbanisme menées ont permis de déterminer que le site Plysorol, situé 
route d’Orbec sur les communes de Lisieux et Beuvillers, disposait de terrains et bâtiments dont la surface 
constitue une véritable opportunité pour l’implantation et le développement d’équipements et de services 
d’intérêt communautaire, à proximité de la gare.  

De plus, en lien avec les objectifs de zéro artificialisation nette imposés par la loi Climat et Résilience la 
stratégie foncière de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie comprend nécessairement la 
résorption des friches dont Plysorol.   

 Le site Plysorol était à l’origine exploité par deux sociétés – Plysorol Europe et Plysorol International – de 
fabrication de contreplaqué avec l’utilisation de différents solvants. Aujourd’hui le secteur Plysorol est qualifié 
de friche industrielle, de par la présence sur site d’un ensemble bâti devenu inactif, et est situé sur une unité 
foncière de plus de 12ha, qui représente un fort potentiel foncier. En effet sa localisation au sud-est du centre-
ville dans le prolongement du tissu urbain constitué et celui à créer avec Beuvillers, apparait comme 
stratégique. De plus, la continuité de la topographie avec les espaces habités de la vallée, le développement 
du pôle gare et l’implantation de services, le cadre naturel dont il bénéficie (présence de l’Orbiquet, prairie 
humide, coteaux jardinés, bocages) sont autant d’atouts qui justifient de l’ambition des collectivités de 
valoriser le site Plysorol et mener une réflexion sur la réalisation d’équipements tant publics que privés.   



La mutation de ce secteur est donc une opportunité pour l’ensemble des acteurs économiques du territoire 
et au-delà, ainsi que pour les usagers. Impulser un projet d’ampleur, c’est donner un nouvel essor à cette 
entrée de ville sud-est qui ne bénéficie pas aujourd’hui d’une image très attractive. C’est dans ce sens qu’il 
faut voir l’aménagement de ce site, au regard de ce qui est développé d’une part avec la création de la cité 
judiciaire sur le site Wonder, ou encore la future pépinière d’entreprise en lieu et place des friches Sanchez.  

A ce jour, la Communauté d’Agglomération a préempté par arrêté n°AJU2021-005 en date du 8 janvier 2021 
la partie Plysorol Europe (la plus au nord du site, parcelles AE 151 en indivision, AE 105 et AE 149).   

La partie Plysorol International (composée des parcelles AE 151, 150 et 148 sur la commune de Lisieux et 
ZD 10 sur la commune de Beuvillers) fait quant à elle actuellement l’objet d’une liquidation judiciaire.   

 La Communauté d’Agglomération souhaite donc être accompagnée par l’EPFN, afin que ce dernier puisse 
mener sur l’ensemble du site :   

une étude de faisabilité de réhabilitation des bâtiments existants pour l’implantation d’un équipement public 
notamment,    

les études permettant de préconiser les bâtiments à réhabiliter et ceux à démolir,   

les études de maîtrise d’œuvre préalables à la démolition des bâtiments non conservés, y compris les 
diagnostics techniques (amiante, plomb)  

les premières études pollution et notamment la synthèse des données existantes et l’analyse des enjeux 
associés, sur l’ensemble du périmètre, et notamment de juger de l’opportunité d’une éventuelle acquisition 
de la partie Plysorol International,   

La convention Région Normandie / E.P.F. Normandie 2017-2021 prévoit que l’EPFN cofinance et assure la 
maîtrise d’ouvrage de certaines opérations de résorption de friches, à la demande et au bénéfice des 
collectivités locales et de leurs établissements publics.   

L’enveloppe maximale allouée pour mener à bien ces études s’élève à 100 000 € HT, son financement est 
effectué selon la répartition suivante :   

 40% du montant HT à la charge de la Région Normandie,  
 40% du montant HT à la charge de l’EPFN, 
 20% du montant HT à la charge de la Communauté d’Agglomération.   

La Communauté d’Agglomération devra également financer la TVA calculée sur la totalité des dépenses de 
l’opération, et en verser le montant au bénéfice de l’EPFN, soit un montant de 20 000€.   

Les études devront être entamées au plus tard dans les 2 ans à compter de la délibération de la Région 
Normandie, et s’achever au plus tard 4 ans et 6 mois après cette même délibération.   

La convention devra s’achever après réception des marchés sans réserve, au sens de l’article 41-3 du CCAG 
travaux, par l’EPFN.    

S. LECLERC demande qu’un élu de Lisieux soit associé aux travaux sur ce dossier ce que valide F. AUBEY. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 VU le Code Général des Collectivités territoriales ;   

 VU la convention Région Normandie / E.P.F. Normandie 2017-2021 ;   

  



VU le projet de convention joint en annexe, intitulé « Politique de résorption des friches en Nomandie - Mise 
en œuvre de la convention Région Normandie / E.P.F. Normandie 2017-2021. Convention d’intervention de 
l’EPF Normandie sur la friche « Plysorol » à Lisieux et Beuvillers » ;  

 DEMANDE l’intervention de l’Etalissement Public Foncier de Normandie sur l’ensemble du site 
« PLYSOROL » pour mener  :   

une étude de faisabilité de réhabilitation des bâtiments existants pour l’implantation d’un équipement public 
notamment,    

les études permettant de préconiser les bâtiments à réhabiliter et ceux à démolir,   

les études de maîtrise d’œuvre préalables à la démolition des bâtiments non conservés, y compris les 
diagnostics techniques (amiante, plomb)  

les premières études pollution et notamment la synthèse des données existantes et l’analyse des enjeux 
associés, sur l’ensemble du périmètre, et notamment de juger de l’opportunité d’une éventuelle acquisition 
de la partie Plysorol International,   

 AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention d’intervention de l’Etablissement Public 
Foncier de Normandie sur la friche « PLYSOROL » à Lisieux et Beuvillers, dans le cadre de la mise en œuvre 
de la convention Région Normandie / EPF Normandie 2017-2021, ainsi que les documents s’y référents,     

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

 80 POUR    
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV  

 N°26 : AMENAGEMENT ET PLANIFICATION – Avis sur l’étude préalable du site patrimonial 
remarquable d’Orbec comportant le périmètre de délimitation  

Annexe : Notice de l’étude préalable du SPR d’Orbec comprenant le projet de périmètre  

RAPPORTEUR :  Monsieur Jean-Paul SAINT-MARTIN  

La commune d’Orbec se distingue par un patrimoine d’une grande richesse et relativement bien conservé. 
Au regard du caractère historique et architectural de son centre-ville, la commune d’Orbec a réitéré son 
souhait de protéger ce patrimoine par une délibération du conseil municipal en date du 10 juillet 2020 pour 
classer en Site Patrimonial Remarquable (SPR) une partie de son territoire. De son côté, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie a délibéré le 8 octobre 2020 pour engager la procédure de classement 
en SPR d’Orbec puisque compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme.  

L’étude préalable, première phase de travail pour le classement en SPR d’Orbec, a permis d’établir un 
diagnostic patrimonial de la commune et de confirmer l’intérêt d’un SPR pour Orbec. L’Architecte des 
Bâtiments de France du Calvados est pleinement intégré à la démarche pour assurer une cohérence et 
valider chaque étape du dossier. La commune d’Orbec, via notamment sa commission SPR, et la 
commission aménagement de la CALN valident également toutes les phases de travail et participent 
pleinement à la définition des enjeux et du périmètre du futur SPR.  

La réalisation du diagnostic patrimonial et paysager d’Orbec a permis de dégager des enjeux patrimoniaux 
pour la commune mettant en lumière les principales caractéristiques historiques à préserver à travers le 
SPR.   

Ce premier travail d’étude préalable a vocation à aboutir à la définition d’un périmètre du SPR sur la commune 
d’Orbec. Ce périmètre est justifié par plusieurs critères dont notamment :  



-l’intégration des 5 monuments historiques sur la commune d’Orbec ;  
-la prise en compte du périmètre du site inscrit en vigueur ;   
-la densité patrimoniale du bourg et de ses franges urbaines considérant notamment les enjeux 

urbains, architecturaux et paysagers ;  
-la prise en compte du PLUI du Pays de l’Orbiquet via le zonage en vigueur ;  
-le périmètre communal d’Orbec ;  
-le travail en cours d’étude sur le futur Périmètre Délimité des Abords d’Orbec.  

  

Figure 1: Projet de périmètre de SPR d'Orbec  

Dans le respect d’une concertation associant la population, une exposition publique a été installée Rue 
Grande à Orbec depuis le 21 octobre dernier pour informer la population sur l’outil SPR. Des articles 
complémentaires ont été intégrés à la revue communale d’Orbec. Aucun courrier ou observation sur le sujet 
n’a été communiqué à la commune ou à la Communauté d’Agglomération.  

En application des articles L. 631-2 et R. 631-1 à D. 631-5 du code du patrimoine, les sites patrimoniaux 
remarquables sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission 
nationale du patrimoine et de l'architecture et enquête publique conduite par l'autorité administrative, sur 



proposition ou après accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en 
tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées.   

La commune d’Orbec a délibéré en date du 15 novembre 2021 en faveur des études réalisées et du périmètre 
proposé qui en découle.   

La commission Aménagement de la CALN a assisté au conseil municipal d’Orbec du 15 novembre 2021, en 
présence de l’Architecte des Bâtiments de France et du bureau d’étude accompagnant les collectivités.  

La décision de classement du site patrimonial remarquable est notifiée par le Préfet de région à 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de 
document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.  

La commune d’Orbec étant couverte par le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de l’Orbiquet, la 
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie compétente annexera le tracé du site patrimonial 
remarquable à ce plan.  

Faisant suite à ce classement par le Préfet de région, il est rappelé qu’il conviendra de créer l’outil de gestion 
dédié au SPR via une nouvelle étude pour concevoir des règles de protection du patrimoine. Deux outils de 
gestion peuvent être mis en place : un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) ou un Plan de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) ou les deux conjointement. C’est la Commission 
Nationale du Patrimoine et de l’Architecture, dans son avis, qui indique le document de gestion à mettre en 
place et qui valide le périmètre du SPR.  

Après examen de ce dossier par la Commission aménagement de l’espace réunie le 07 septembre 2021 et 
le 15 novembre 2021 lors du conseil municipal d’Orbec, il est proposé le projet de délibération suivant :   

E. COOL ajoute que le périmètre a été validé par un architecte des bâtiments de France venu du ministère 
de la Culture ce qui permet de rendre l’Agglomération éligible aux subventions à hauteur de 50%. Il remercie 
D. TARGAT, JP SAINT-MARTIN, A. PITEL et ses équipes pour avoir participé aux côtés du conseil municipal 
d’Orbec à l’élaboration de ce périmètre SPR. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5216-5 2° ;  

VU la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, de l’architecture et au patrimoine ;  

VU le Code du Patrimoine, notamment les articles L.631-1 à L.631-2 et R. 631-1 à D. 631-5 ;  

VU la délibération n°65-2015 du conseil communautaire du Pays de l’Orbiquet du 14 décembre 2015 
approuvant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de l’Orbiquet ;  

VU la délibération n°20-58 du conseil municipal de la ville d’Orbec du 10 juillet 2020 validant la mise en place 
d’un SPR en association avec la CALN ;  

VU la délibération n°2020.125 du Conseil Communautaire en date du 8 octobre 2020 portant demande de 
classement en Site Patrimonial Remarquable du centre-ville de la commune d’Orbec et la conduite de la 
procédure de délimitation du périmètre ;  

VU la délibération n°21-52 du 15 novembre 2021 du conseil municipal de la ville d’Orbec donnant un avis 
favorable sur le projet de périmètre du futur SPR sur son territoire ;  

VU la notice de l’étude préalable comprenant le projet de périmètre du SPR d’Orbec ;  

CONSIDERANT le souhait de la commune d’Orbec d’assurer la protection de son centre-ville en obtenant 
son classement au titre des « sites patrimoniaux remarquables » et la nécessité pour l’Agglomération Lisieux 
Normandie d’y donner suite, au regard de son intérêt patrimonial et architectural ;  



SA commission Aménagement de l’Espace entendue ;  

DECIDE de soumettre le projet de classement en SPR du centre-ville de la commune d’Orbec avec l’étude 
préalable et son projet de périmètre au Préfet de région qui transmettra la proposition au ministre chargé de 
la culture pour avis de la Commission Nationale du Patrimoine et de l'Architecture ;   

PRÉCISE que la présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie. La délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné 
à l’article R5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ;   

PRÉCISE que la présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le Préfet 
et de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité et d'information.    

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

 80 POUR 
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV 

N°27 : AMENAGEMENT ET PLANIFICATION – PLUi de Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie - 
Modification simplifiee n°5 : modalites de mise a disposition du dossier au public    

 RAPPORTEUR : MONSIEUR DANY TARGAT  

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie a depuis 
son approbation connu plusieurs évolutions survenues suite à des besoins de rectifications, 
d’éclaircissements pour une meilleure instruction ou pour faciliter des projets émergeants.  

La présente procédure de modification simplifiée n°5 a été prescrite par arrêté n°2021.111 du 06 aout 2021 
pour répondre à l’objectifs de modifcation du zonage de parcelles UXi en UXc pour permettre l’implantation 
d’entreprises à vocation commerciale en lieu et place d’entreprises à vocation industrielle ;   

Conformément à l’article L.153-47 du Code de l’urbanisme, il est nécessaire de définir les modalités de mise 
à disposition du public du dossier.  

F. AUBEY précise que le prix de révision d’un document d’urbanisme se situe entre 15 et 20K€ en fonction 
de la modification proposée. Depuis 2017, 13 procédures ont déjà été engagées.  

S. BALLOT demande où se situe la zone de parcelles et D. TARGAT répond à l’arrière de l’enseigne Lidl. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU l'arrêté préfectoral du 02 décembre 2016 créant la Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie et 
notamment sa compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme ;  

VU le Schéma de Cohérence Territorial Sud Pays d’Auge approuvé le 24 octobre 2011 ;   

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 à L.153-48 relatifs aux procédures de 
modification d’un PLU ;  

VU la délibération du Conseil Communautaire du 21 décembre 2016 approuvant le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie ;  



VU la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 09 novembre 2017 
approuvant la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux 
Pays d'Auge Normandie ;  

VU la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 mai 2018 
approuvant la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays 
d'Auge Normandie ;  

VU la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 janvier 2019 
approuvant la modification n°2 (dite modification de droit commun) du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;  

VU les délibérations du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 14 janvier 2021 
approuvant les révisions allégées n°2, 3 et 4 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM 
Lisieux Pays d'Auge Normandie ;  

VU l’arrêté n°2021.111 du Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie du 06 aout 2021 
prescrivant la modification n°5 (dite simplifiée) du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM 
Lisieux Pays d'Auge Normandie, précisant les objectifs poursuivis ;    

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification, 
l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les Personnes Publiques Associées mentionnées 
aux articles L.132-7 et L.132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui 
permettant de formuler ses observations.  

Ces observations sont enregistrées et conservées.  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement 
public compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à 
disposition.  

Lorsque la modification simplifiée d'un PLUI n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition 
du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.  

À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan devant l'organe 
délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.  

Ceci exposé, et après en avoir délibéré ;   

 DÉCIDE de définir les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée n°5 telles que sont 
mis à disposition pendant un mois, aux jours et heures habituels d’ouverture au public :   

 Un dossier comprenant le projet de modification, l’exposé des motifs et, le cas échéant, les avis émis 
par les Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de 
l’Urbanisme :  

 Sur Lisieux, dans les locaux du pôle « aménagement » de la communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie (38 rue du Carmel, 14100 Lisieux) ;  

 sur le site internet de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie (www.lisieux-
normandie.fr).   

 Un registre permettant au public de formuler ses observations :  
 Sur Lisieux, dans les locaux du pôle « aménagement » de la communauté d’agglomération Lisieux 

Normandie.  
 Les personnes intéressées pourront également formuler leurs observations en mentionnant l’objet 

suivant : « Modification simplifiée n°5 du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie : 
mise à disposition » par :  

 courrier à l’attention de Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie 
– 11 Place F. Mitterrand – CS26020 – 14106 LISIEUX cedex ;  

 courriel à enquetepublique@agglo-lisieux.fr  



PRÉCISE que conformément à l’article L153-47 du code de l’urbanisme, les modalités de mise à disposition 
sont portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de la mise à disposition par 
avis :   

 publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ;  
 affiché au siège de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie (et pendant toute la durée de 

la mise à disposition) ;  
 affiché en mairie des communes concernées par la modification (et pendant toute la durée de la mise 

à disposition) ;  

PRÉCISE que conformément à l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme, à l'issue de la mise à disposition, 
le Président de la communauté d’agglomération en présentera le bilan devant le Conseil Communautaire, 
qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public.  

 PRÉCISE que la présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie. La délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné 
à l’article R5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 PRÉCISE que la présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le Préfet 
et de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité et d'information.   

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

 80 POUR  
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV  

 N°28 : ENVIRONNEMENT - Cycles de l’eau – Signature d’un Contrat de Territoire Eau et Climat avec 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie  

ANNEXES :   

 Projet de contrat de territoire   
 Stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie   
 Engagement pour l’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau   

RAPPORTEUR : MONSIEUR ERIC BOISNARD  

Le 11ème Programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, qui engage la période 2019-2024, vise à 
encourager les acteurs du bassin Seine-Normandie à adapter dès maintenant leurs pratiques aux 
conséquences du changement climatique, conformément à la Stratégie d’adaptation au changement 
climatique adoptée par le Comité de Bassin le 8 décembre 2016 et à la Directive-cadre sur l’Eau adoptée le 
23 octobre 2000.  

Le Contrat de Territoire Eau et Climat est un outil contractuel visant à accélérer, sur un territoire à enjeux, la 
mobilisation des maîtres d’ouvrage autour d’un programme d’actions prioritaires et efficaces pour la 
préservation des ressources en eau, la biodiversité et l’adaptation au changement climatique.   

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie se situe sur deux bassins-versants : le bassin-versant 
de la Dives et le bassin-versant de la Touques. Si le bassin-versant de la Touques présente globalement des 
masses d’eaux en bon état écologique, les masses d’eau du bassin-versant de la Dives sont classées en 
état moyen, médiocre voire mauvais.  

Parallèlement, l’Agglomération Lisieux Normandie assure la maîtrise d’ouvrage de 33 captages d’eau 
potable, de 26 stations de traitement des eaux usées et de 1500 kilomètres de réseaux d’eau potable et 
d’assainissement environ. Les problématiques liées à l’exploitation de ces ouvrages et présentées en 



Séminaire des Exécutifs le 21 octobre 2021 sont nombreuses : captages à risque de contamination et/ou non 
sécurisés, réseaux vieillissants voire vétustes, stations en surcharge hydraulique et/ou organique, etc.   

Il est dès lors proposé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie la co-signature d’un Contrat de Territoire Eau 
et Climat définissant, pour la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et le Syndicat d’Alimentation 
en Eau Potable du Plateau Ouest de Lisieux, dont la majorité des commues se situe sur le territoire 
communautaire, les actions prioritaires à mettre en œuvre sur le territoire au titre des compétences Eau, 
Assainissement et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines de l’Agglomération, et de la compétence Eau du 
Plateau Ouest de Lisieux.   

Le projet de Contrat est annexé à la présente délibération.  

Les actions prioritaires identifiées par l’Agence de l’Eau et l’Agglomération Lisieux Normandie sont les actions 
portant sur les ouvrages qui impactent des masses d’eaux dont le bon état écologique est à atteindre ou à 
consolider : elles ne sont donc pas exhaustives et n’englobent pas la totalité des opérations à mener par la 
collectivité sur ses ouvrages et réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales.   

Pour marquer son engagement en faveur de la préservation des ressources en eau, de la biodiversité et de 
l’adaptation au changement climatique, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie doit être 
signataire de la Charte d’adaptation au changement climatique du bassin.   

La Stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie et la Charte d’adaptation 
sont annexées à la présente délibération.  

La Communauté d’Agglomération s’engage également auprès de l’Agence de l’Eau à engager au moins 40% 
de la masse financière des actions listées au Contrat de Territoire Eau et Climat avant la mi-2023.   

L’Agence de l’Eau Seine Normandie, quant à elle, s’engage à financer prioritairement les actions listées au 
Contrat de Territoire Eau et Climat. Les autres actions portées par la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie au titre de ses compétences Eau, Assainissement et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines et qui 
s’inscrivent dans le 11ème Programme de l’Agence de l’Eau seront toutefois toujours éligibles aux 
subventions.  

Des Contrats de Territoire Eau et Climat seront également mis en place sur les bassins-versants de la Dives 
et de la Touques pour les actions relevant de la compétence GEMAPI : lutte contre l’érosion-ruissellement, 
restauration des continuités écologiques des cours d’eau, etc. Il sera dès lors proposé à la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie d’être co-signataire de ces Contrats qui seront portés par le Syndicat 
Mixte du Bassin de la Dives et le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques au titre de la compétence 
GEMAPI dont elle leur délègue l’exercice.  

La Commission des Cycles de l’Eau s’est positionnée favorablement à la signature du Contrat de Territoire 
Eau et Climat avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie.  

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

VU la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;  

VU la Stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie adoptée par le Comité 
de Bassin le 8 décembre 2016 ;  

VU le 11ème Programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 2019-2024 ;  

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place des actions prioritaires pour la préservation des ressources 
en eau, la biodiversité et l’adaptation au changement climatique ;  



CONSIDÉRANT le diagnostic territorial des masses d’eau situées sur l’Agglomération Lisieux Normandie et 
la nécessité d’atteindre et/ou de consolider le bon état écologique de ces masses d’eau ;  

APPROUVE la Stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie ;  

APPROUVE la mise en place d’un Contrat de Territoire Eau et Climat commun à la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie et au Syndicat du Plateau Ouest de Lisieux sur le territoire 
communautaire pour les actions relevant des compétences Eau, Assainissement et Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines ;  

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la Charte d’Adaptation et le Contrat ainsi que toutes 
les pièces consécutives à son exécution.  

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

 80 POUR 
 0 CONTRE  
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV  

N°29 : ENVIRONNEMENT - Cycles de l’eau – Approbation du nouveau règlement du Service 
d'Assainissement Non-Collectif  

Annexe : Projet de règlement de service d’assainissement non-collectif  

RAPPORTEUR : MONSIEUR ERIC BOISNARD  

Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie est compétente en Eau, 
Assainissement Collectif et Assainissement Non-Collectif.   

Par délibération n°2019.133 du Conseil Communautaire réuni le 5 décembre 2019, l’Agglomération Lisieux 
Normandie a décidé la création de trois régies dotées de la seule autonomie financière pour la gestion des 
services de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement non-collectif, afin de garantir la 
continuité des services existants en régie au 31 décembre 2019.   

La compétence Assainissement Non-Collectif était exercée jusqu’au 31 décembre 2019 par le Syndicat 
Intercommunal de Traitement des Eaux sur la quasi-totalité du territoire communautaire, à l’exception des 
communes de FUMICHON et de MONTREUIL-EN-AUGE.  

Par délibération n°B2019.044 du Bureau Communautaire réuni le 16 décembre 2019, l’Agglomération Lisieux 
Normandie a adopté, pour la régie d’assainissement non-collectif de son nouveau service Eaux Sud Pays 
d’Auge, le règlement du service de l’ex-Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux. L’établissement 
d’un règlement de service est en effet une obligation découlant de la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 
sur l’eau et les milieux aquatiques, et codifiée dans l’article L.2224-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  

Ce règlement de service doit définir, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le 
service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.  

Les compétences obligatoires du service public de l’assainissement non-collectif sont définies par l’article 
L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales comme suit :  

 Pour les installations neuves ou à réhabiliter, le service procède à un examen préalable de la 
conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et 
en une vérification de l’exécution. À l’issue du contrôle, le service établit un document qui évalue 
la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;  

 Pour les autres installations, le service procède à une vérification du fonctionnement et de 
l’entretien. À l’issue du contrôle, le service établit un document précisant les travaux à réaliser 



pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de 
l’environnement. Ce contrôle devait être réalisé au plus tard pour le 31 décembre 2012, puis selon 
une périodicité ne pouvant excéder dix ans.  

Historiquement, le Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux exerçait sa compétence Assainissement 
Non-Collectif sur 8 communes en 2003 et contrôlait les installations tous les 5 ans révolus. Puis, le périmètre 
d’exercice s’est élargi progressivement à l’ex-Intercom Lisieux – Pays d’Auge – Normandie, jusqu’à englober 
la totalité du territoire communautaire en 2018, moins les communes de FUMICHON et de MONTREUIL-EN-
AUGE.   

Le Syndicat est ainsi passé d’un parc de 860 installations d’assainissement non-collectif en 2003 à 6800 
installations en 2016, 13 041 installations en 2018 et 13 229 installations à ce jour.  

Le Syndicat assurait par ailleurs des missions non-obligatoires qui continuent aujourd’hui à être assurées 
par le service Eaux Sud Pays d’Auge :  

 Accueil des usagers au siège du service Eaux Sud Pays d’Auge ;  
 Accompagnement et conseil des usagers sur le choix de leur filière de traitement des eaux 
usées ;  
 Information et validation dans le cadre du Prêt à Taux Zéro ;  
 Mise en place et suivi de programmes de subventions pour la réhabilitation des installations 
non-conformes avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie ;  
 Accompagnement des usagers dans leurs litiges ;  
 Information auprès des vendeurs et acquéreurs sur leurs droits et leurs obligations en matière 
d’assainissement non-collectif.  

Le service public d’assainissement non-collectif est soumis aux mêmes règles juridiques et financières que 
les services d’eau potable et d’assainissement collectif. Notamment, son budget doit être équilibré en 
dépenses et en recettes, et il ne peut être financé que par la redevance des usagers.  

Par ailleurs, 16 ans après la mise en place obligatoire des services publics d’assainissement non-collectif, 
parmi les 13 229 installations d’assainissement non-collectif de l’Agglomération Lisieux Normandie :  

 22% sont en non-conformité de catégorie A, c’est-à-dire une absence d’installation avec un 
potentiel rejet direct au milieu naturel ;  
 13% sont en non-conformité de catégorie B, c’est-à-dire avec un risque pour la santé des 
personnes ;  
 4% sont en catégorie F02NC, c’est-à-dire réalisées selon des travaux non-conformes ;  
 1% sont en catégorie C CAS A, c’est-à-dire présentant des dysfonctionnements dans un 
périmètre de protection de captage d’eau potable ;  
 35% sont en catégorie C, c’est-à-dire présentant des dysfonctionnements ;  
 12% sont en catégorie D, c’est-à-dire présentant un défaut d’entretien et/ou de l’usure ;  
 13% sont en catégorie E, c’est-à-dire conformes.  

40% des installations d’assainissement non-collectif du territoire présentent ainsi une non-conformité grave 
avec risque d’atteinte à l’environnement et/ou à la santé des personnes.  

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.1331-8 du Code de la Santé Publique, le service public 
d’assainissement non-collectif est tenu de définir des pénalités pour les quatre situations suivantes, pénalité 
devant être au moins équivalente à la redevance que l’usager aurait payée au service public 
d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement 
autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans la limite de 400 % :  

 Absence d’installation (non-conformité de catégorie A) ;  
 Obstacle mis à l’accomplissement de la mission du service ;  
 Non-réalisation des travaux prescrits dans un délai de quatre ans ;  
 Défaut de vidange ou réalisation de la vidange par une personne non-agréée.  



Sur proposition du Conseil d’Exploitation de Eaux Sud Pays d’Auge, il est donc proposé un nouveau 
règlement du service public de l’assainissement non-collectif, dont les principales évolutions par rapport au 
règlement actuellement en vigueur sont détaillées ci-après :  

 Une périodicité différenciée des contrôles périodiques est instaurée : les installations 
d’assainissement non-collectif de catégorie A, B, F02NC et C CAS A seront contrôlées tous les 4 
ans tandis que les installations de catégorie C, D et E seront contrôlées tous les 8 ans ;  
 Une facturation du coût du contrôle en une fois à sa date de réalisation ;  
 Une optimisation des rendez-vous de contrôles : les usagers pourront désormais choisir eux-
mêmes leur créneau de contrôle par le biais d’une application développée pour le service ou en 
contactant directement l’accueil de Eaux Sud Pays d’Auge ;  
 Une modification et un alignement des tarifs de contrôle conduisant à une hausse de la 
redevance pour 40% des usagers mais à une diminution pour 60% des usagers ;  
 Une majoration jusqu’à 150% du montant de la redevance de contrôle périodique pour les 
pénalités.  

Le projet de nouveau règlement de service est annexé à la présente délibération.  

La Commission des Cycles de l’Eau s’est positionnée favorablement au nouveau règlement du service de 
l’assainissement non-collectif et à la fixation de nouveaux tarifs au 1er janvier 2022.  

G. LOUIS a été informé par des administrés de tarifs exorbitants à savoir 400€/an. 

X. CHARLES n’est pas d’accord sur la périodicité même différenciée car la loi l’impose tous les ans ou tous 
les 10 ans. Or, la plupart des intercommunalités aux alentours ont choisi tous les 10 ans. Dès l’instant qu’une 
installation est contrôlée une 1ère fois, sans travaux l’avis sera toujours négatif. Il sera demandé une 
redevance tous les ans d’un montant élevé. Il est justifié un montant élevé du service proposé en effectuant 
le contrôle et apporter du conseil. Or les conseils proposés le sont aussi par le Département avec un service 
(SATESE) qui propose les mêmes prestations et conseils. Le suivi du programme avec l’agence de l’eau 
pourra être retiré car elle ne subventionne plus ces programmes dans un cadre global 

E. BOISNARD souhaite répondre sur la partie tarifaire lors de la délibération suivante mais indique que le 
tarif évoqué par G. LOUIS ne correspond pas. Concernant la périodicité, il souligne que l’assainissement non 
collectif a un impact sur les masses d’eau et le rôle de l’Agglomération consiste à ce que l’état soit correct et 
que la réglementation soit respectée. Concernant la Périodicité de 8 ans pour les assainissements aux 
normes, le contrôle s’effectue dans l’année qui suit pour rester dans la garantie décennale des entreprises. 
Cela permet à l’usager de se retourner à temps contre l’entreprise en cas de défaut de conception. Le 
contrôle tous les 4 ans pour les usagers qui ne sont pas en conformité et donc dangereux et dans l’insalubrité, 
leur permet d’avoir 4 ans pour régulariser la situation. Concernant le SATESE, il lui semble que cet organisme 
ne rende plus ce service et rappelle la compétence technique et pédagogique des agents d’ESPA. 

S. LECLERC rappelle que l’installation d’un assainissement non collectif comprenait à une époque un 
contrôle de conception qui permettait d’obtenir la conformité de l’installation. Il se demande pourquoi il faut 
un contrôle de conformité 8 ans après et essayer de gagner du temps. Il constate une augmentation du tarif 
de contrôle et de la périodicité après avoir augmenté le prix de l’eau. 

G. LOUIS pense qu’il faudrait peut-être commencer pour faire respecter la loi par un contrôle au changement 
de propriétaire car les acheteurs ont conscience de l’état de l’installation. 

E. BOISNARD souhaite que tout se fasse dans la concertation. Il explique qu’il existe toujours un contrôle 
de conception et ensuite un contrôle de réalisation. La règlementation oblige à un contrôle tous les 10 ans. 
Il rappelle auparavant un contrôle du SPANC sur le territoire de l’ex Lintercom tous les 5 ans qui passe 
désormais à 8 ans. Les tarifs reviendront à ceux d’avant 2009. A chaque vente immobilière, les notaires 
doivent saisir le service pour un contrôle et les acheteurs ont 1 an pour se mettre aux normes. Il rappelle que 
c’est de la responsabilité des Maires de faire appliquer la loi. Les SPANC peuvent appliquer des pénalités 
dans certains cas mais pas dans celui-là. Il comprend que certains habitants n’ont pas les moyens de réaliser 
les travaux mais ce n’est pas la majorité. Beaucoup construisent des extensions et en ont les moyens mais 
ne se sentent pas concernés par la protection de l’environnement. 



G. WASSNER constate que les normes changent tout le temps et peuvent transformer une conformité en 
son contraire. Elle demande plus d’explications sur les tarifs appliqués.  

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;    

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus précisément ses articles L.2224-1, L.2224-8 et 
L.2224-12 ;  

VU le Code de la Santé Publique, notamment son article L.1331-8 ;  

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

CONSIDÉRANT la nécessité pour la collectivité de préserver l’environnement, de protéger la ressource en 
eau et de garantir la salubrité publique ;  

APPROUVE le nouveau règlement du service public de l’assainissement non-collectif qui entrera en vigueur 
au 1er janvier 2022.   

La délibération soumise aux voix est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, soit :       

 40 POUR    
 26 CONTRE    
 14 ABSTENTIONS  
 0 NPPV  

N°30 : ENVIRONNEMENT - Cycles de l’eau – Tarifs de l’Assainissement Non-Collectif au 1er Janvier 
2022  

RAPPORTEUR : MONSIEUR ERIC BOISNARD  

 Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie est compétente en Eau, 
Assainissement Collectif et Assainissement Non-Collectif.   

Par délibération n°2019.133 du Conseil Communautaire réuni le 5 décembre 2019, l’Agglomération Lisieux 
Normandie a décidé la création de trois régies dotées de la seule autonomie financière pour la gestion des 
services de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement non-collectif, afin de garantir la 
continuité des services existants en régie au 31 décembre 2019.   

La compétence Assainissement Non-Collectif était exercée jusqu’au 31 décembre 2019 par le Syndicat 
Intercommunal de Traitement des Eaux sur la quasi-totalité du territoire communautaire, à l’exception des 
communes de FUMICHON et de MONTREUIL-EN-AUGE.  

Les compétences obligatoires du service public de l’assainissement non-collectif sont définies par l’article 
L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales comme suit :  

 Pour les installations neuves ou à réhabiliter, le service procède à un examen préalable de la 
conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et 
en une vérification de l’exécution. À l’issue du contrôle, le service établit un document qui évalue 
la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;  
 Pour les autres installations, le service procède à une vérification du fonctionnement et de 
l’entretien. À l’issue du contrôle, le service établit un document précisant les travaux à réaliser 
pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de 
l’environnement. Ce contrôle devait être réalisé au plus tard pour le 31 décembre 2012, puis selon 
une périodicité ne pouvant excéder dix ans.  



Historiquement, le Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux exerçait sa compétence Assainissement 
Non-Collectif sur 8 communes en 2003 et contrôlait les installations tous les 5 ans révolus. Puis, le périmètre 
d’exercice s’est élargi progressivement à l’ex-Intercom Lisieux – Pays d’Auge – Normandie, jusqu’à englober 
la totalité du territoire communautaire en 2018, moins les communes de FUMICHON et de MONTREUIL-EN-
AUGE.   

Le Syndicat est ainsi passé d’un parc de 860 installations d’assainissement non-collectif en 2003 à 6800 
installations en 2016, 13 041 installations en 2018 et 13 229 installations à ce jour.  

Le Syndicat assurait par ailleurs des missions non-obligatoires qui continuent aujourd’hui à être assurées 
par le service Eaux Sud Pays d’Auge :  

 Accueil des usagers au siège du service Eaux Sud Pays d’Auge ;  
 Accompagnement et conseil des usagers sur le choix de leur filière de traitement des eaux 
usées ;  
 Information et validation dans le cadre du Prêt à Taux Zéro ;  
 Mise en place et suivi de programmes de subventions pour la réhabilitation des installations 
non-conformes avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie ;  
 Accompagnement des usagers dans leurs litiges ;  
 Information auprès des vendeurs et acquéreurs sur leurs droits et leurs obligations en matière 
d’assainissement non-collectif.  

Le service public d’assainissement non-collectif est soumis aux mêmes règles juridiques et financières que 
les services d’eau potable et d’assainissement collectif. Notamment, son budget doit être équilibré en 
dépenses et en recettes, et il ne peut être financé que par la redevance des usagers.  

Par ailleurs, 16 ans après la mise en place obligatoire des services publics d’assainissement non-collectif, 
parmi les 13 229 installations d’assainissement non-collectif de l’Agglomération Lisieux Normandie, 40% 
présentent ainsi une non-conformité grave avec risque d’atteinte à l’environnement et/ou à la santé des 
personnes.   

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.1331-8 du Code de la Santé Publique, le service public 
d’assainissement non-collectif est tenu de définir des pénalités pour les quatre situations suivantes, pénalité 
devant être au moins équivalente à la redevance que l’usager aurait payée au service public 
d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement 
autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans la limite de 400 % :  

 Absence d’installation (non-conformité de catégorie A) ;  
 Obstacle mis à l’accomplissement de la mission du service ;  
 Non-réalisation des travaux prescrits dans un délai de quatre ans ;  
 Défaut de vidange ou réalisation de la vidange par une personne non-agréée.  

Sur proposition du Conseil d’Exploitation de Eaux Sud Pays d’Auge, il est donc suggéré un nouveau 
règlement du service public de l’assainissement non-collectif, dont les principales évolutions par rapport au 
règlement actuellement en vigueur sont détaillées ci-après :  

 Une périodicité différenciée des contrôles périodiques est instaurée : les installations 
d’assainissement non-collectif de catégorie A, B, F02NC et C CAS A seront contrôlées tous les 4 
ans tandis que les installations de catégorie C, D et E seront contrôlées tous les 8 ans ;  
 Une facturation du coût du contrôle en une fois à sa date de réalisation ;  
 Une optimisation des rendez-vous de contrôles : les usagers pourront désormais choisir eux-
mêmes leur créneau de contrôle par le biais d’une application développée pour le service ou en 
contactant directement l’accueil de Eaux Sud Pays d’Auge ;  

 Une modification et un alignement des tarifs de contrôle conduisant à une hausse de la 
redevance pour 40% des usagers mais à une diminution pour 60% des usagers : le montant 
des redevances proposés est calculé en tenant compte de la nécessité d’équilibrer le budget ;  
 Une majoration jusqu’à 150% du montant de la redevance de contrôle périodique pour 
les pénalités.  



Les tarifs proposés avec le nouveau règlement de service sont détaillés ci-après :  

Type de contrôle  Tarif TTC en vigueur  Tarif TTC proposé au 01/01/2022  
Contrôle périodique  165 €  200 €  
Contrôle de vente  134,54 €  200 €  

Contrôle de conception  55,08 €  100 €  
Contrôle de travaux  91,80 €  100 €  

 Enfin, il est proposé de majorer les pénalités comme suit :  

Type de pénalité  Montant TTC proposé 
de la redevance  Majoration proposée  Montant TTC proposé 

de la pénalité  
Absence d’installation  200 €  150 %  500 €  

Obstacle à 
l’accomplissement de la 

mission du service  
200 €  100 %  400 €  

Non-réalisation des 
travaux prescrits dans 

un délai de 4 ans  
200 €  150 %  500 €  

Défaut de vidange ou 
vidange réalisée par une 

personne non-agréée  
200 €  150 %  500 €  

La Commission des Cycles de l’Eau s’est positionnée favorablement au nouveau règlement du service de 
l’assainissement non-collectif et à la fixation de nouveaux tarifs au 1er janvier 2022.  

C. DECOURTY souhaiterait que les tarifs soient affichés et non pas juste annoncés à l’oral. Il ne constate 
que des augmentations depuis le début de la séance. 

A. MIGNOT en tant que Maire d’une commune rural ne votera pas des tarifs comme ceux-là : passer de 55 
à 100 € soit 50% d’augmentation n’est pas compréhensible pour les habitants. Il ne votera pas cette 
délibération. 

X. CHARLES pense que ce projet de délibération n’est pas respectueux des habitants et donne l’exemple 
de Terre d’Auge qui facture 75€TTC pour un contrôle tous les 10 ans. La proposition laisse apparaître un 
montant de 200€ tous les 4 ans ou 8ans c’est-à-dire que sur une période de 10 ans, l’habitant sera contrôlé 
2 fois et demie ce qui lui coûtera 500€. Il a l’impression que certains vice-présidents ont besoin d’équilibrer 
leur budget et donc augmentent leurs tarifs mais c’est à la fin le même usager qui paie. Il ne comprend pas 
qu’on puisse proposer une telle délibération à l’assemblée. 

S. LECLERC constate une liste sans fin d’augmentation de la fiscalité en général sur toutes les compétences 
de l’Agglomération. Il indique le rattrapage actuellement de factures d’assainissement qui arrivent 10 jours 
avant Noël. Il insiste aussi sur la CFE qui n’est pas uniquement payée par les grandes entreprises mais aussi 
par des commerçants qui n’ont pas toujours été bien aidés pendant la période du Covid. Il compare cette 
délibération du SPANC à la GEPU avec des avancées à marche forcée en n’ayant pas toujours les bons 
chiffres et les bonnes informations. Il ressort de ces dossiers une certaine opacité de tous les éléments 
tarifaires. Il pense que la délibération doit être retirée et rediscutée en commission pour un consensus avec 
des maires concernés dans tous les territoires. 

E. BOISNARD ne peut entendre que c’est une augmentation et comparer le contrôle de conception alors que 
le vrai contrôle se situe le contrôle régulier en baisse pour 60% des habitants. Il pense que le tarif du contrôle 
à la construction pourrait être revu mais rappelle qu’il faut financer un service qui n’est pas comparable à la 
GEPU faisant partie du budget général. Il souligne que la commission des cycles de l’eau et le conseil 
d’exploitation ont eu des débats mais qu’ils se sont prononcés favorablement en une large majorité. 



C. VALTER pense qu’il est important de mesurer les arguments des Maires et ceux d’E. BOISNARD. Elle 
évoque les territoires aux alentours et la périodicité des contrôles. Elle propose qu’un dossier soit élaboré 
avec des éléments concrets et des simulations. 

B. LEBOUCHER fait partie de la commission et évoque des débats. Il pense qu’il y a confusion sur les tarifs 
et qu’il faudrait présenter un tableau descriptif des évolutions tarifaires 

En raison des débats, F. AUBEY décide de retirer la délibération de l’ordre du jour pour que le dossier soit 
retravaillé. 

N°31 : ENVIRONNEMENT - Cycles de l’eau – Dissolution du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable 
de la Prébende  

RAPPORTEUR : MONSIEUR ERIC BOISNARD  

 Par arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2000, le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de la 
Prébende a été créé. Depuis le 1er janvier 2020, il s’agit d’un Syndicat mixte comprenant deux collectivités 
adhérentes : la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et la commune de Saint-Germain-la-
Campagne.   

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie est compétente en Eau et en Assainissement depuis 
le 1er janvier 2020 et s’est ainsi substituée à ses 8 communes précédemment membres du Syndicat de la 
Prébende (CORDEBUGLE, COURTONNE-LA-MEURDRAC, COURTONNE-LES-DEUX- ÉGLISES, GLOS, 
LE MESNIL-GUILLAUME, SAINT-DENIS-DE-MAILLOC, SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-
CRESSONNIÈRE et VALORBIQUET).   

Depuis cette même date, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie exerce sa compétence 
Assainissement sur la totalité de son territoire communautaire et sa compétence Eau sur une partie de son 
territoire, co-existant avec 8 autres Syndicats d’eau à cheval sur plusieurs EPCI dont celui de la Prébende.   

Afin de garantir à l’ensemble de ses usagers un même service public de l’eau et de l’assainissement, et pour 
permettre l’harmonisation à terme des tarifs et des modes de gestion sur son territoire, il apparaît opportun, 
pour la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, de solliciter la dissolution du Syndicat de la 
Prébende à partir du 1er janvier 2022.   

L’échéance du contrat de délégation du service public d’alimentation en eau potable du Syndicat de la 
Prébende à la Société SAUR étant fixée au 31 décembre 2022, la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie entend ainsi préparer à partir du 1er janvier 2022 la fin du contrat de délégation de service public 
de la Société SAUR, et mener une réflexion globale à l’échelle de son territoire communautaire pour un (ou 
plusieurs) nouveau(x) mode(s) de gestion.   

L’article L.5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales permet la dissolution d’un Syndicat de 
plein droit par consentement de tous ses membres : il est dès lors proposé à la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie et à la commune de Saint-Germain-la-Campagne de consentir à la dissolution du Syndicat 
de la Prébende.     

L’alimentation en eau potable de la commune de Saint-Germain-la-Campagne sera toujours assurée dans 
les mêmes conditions qu’actuellement par la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, par le biais 
d’une convention entre l’Agglomération et le Syndicat du Lieuvin Pays d’Ouche, auquel la commune de Saint-
Germain-la-Campagne est également adhérente.  

Par délibération en date du 4 novembre 2021, la commune de Saint-Germain-la-Campagne a consenti à la 
dissolution du Syndicat de la Prébende au 1er janvier 2022.  

Le Conseil d’Exploitation de Eaux Sud Pays d’Auge et la Commission des Cycles de l’Eau se sont positionnés 
favorablement au projet de dissolution du Syndicat de la Prébende.  

A. MIGNOT indique que le syndicat de Prébende peut exister jusqu’en 2026 et ne comprend pas ce choix 
après les propos sur la difficulté pour clôturer le budget de l’Eau. Il ne votera pas cette délibération. 



E. BOISNARD répond que tous les syndicats « à cheval » peuvent se maintenir jusqu’en 2026 mais demande 
quel est l’intérêt pour l’Agglomération de garder un syndicat de 2200 abonnés dont 12 appartiennent à une 
commune extérieure à l’Agglomération.  

C. VALTER demande quelles sont les conséquences pour les habitants.  

E. BOISNARD répond aucune car le contrat de délégation de service public court jusqu’au 31 décembre 
2022. A partir du 1er janvier 2023, en fonction des décisions prises, les 12 habitants de St Germain la 
Campagne seront traités de la même façon que les habitants de l’Agglomération de Lisieux. La particularité 
de l’eau par rapport à l’assainissement consiste à suivre les bassins et ne s’arrêtent pas aux frontières 
administratives. Il souligne que le syndicat de la Prébende comme tous les petits syndicats n’aura pas les 
moyens d’assumer toutes les demandes règlementaires. 

S. BALLOT indique qu’une partie de sa commune est alimentée par un syndicat de l’Eure et souhaiterait 
pouvoir être réaccordé à la SAUR et donc à l’Agglomération. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5212-33, L.5211-25-1, 
L.5211-26, L.5211-41 et R.5214-1-1 ;    

VU la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 transférant les 
compétences Eau et Assainissement aux EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2020 ;    

VU la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences Eau et Assainissement 
aux communautés de communes et le maintien de l’obligation de transfert des compétences Eau et 
Assainissement au 1er janvier 2020 pour les communautés d’agglomération ;    

VU la demande de dissolution exprimée par la commune de Saint-Germain-la-Campagne par délibération 
lors de son Conseil Municipal du 4 novembre 2021 ;   

CONSIDÉRANT qu’un Syndicat peut être dissout de plein droit par le consentement des organes délibérants 
de ses membres ;   

CONSIDÉRANT que l’unanimité des membres du Syndicat consent à sa dissolution au 1er janvier 2022 ;   

CONSENT à la dissolution du Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable de la Prébende au 1er 
janvier 2022 ;   

PRÉCISE que le Syndicat sera dissous de plein droit au 1er janvier 2022 ;   

PRÉCISE que les conditions de liquidation du Syndicat seront ultérieurement déterminées à l’amiable entre 
les anciens membres du Syndicat ;  

AUTORISE le Président à solliciter Monsieur le Préfet du Calvados pour l’accomplissement de toutes les 
formalités afférentes cette dissolution ;  

La délibération soumise aux voix est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, soit :       

 50 POUR  
 19 CONTRE 
 11 ABSTENTIONS 
 0 NPPV  

 



N°32 : RESSOURCES HUMAINES — Mise en place du dispositif « Service civique »  

RAPPORTEUR : MONSIEUR BRUNO LEBOUCHER  

La Communauté d’Agglomération souhaite développer des actions visant à favoriser l’engagement citoyen 
auprès des jeunes de notre territoire, le développement et la valorisation de leur compétences, ainsi que 
l’enrichissement de leurs perspectives d’insertion sociale et professionnelle tout amplifiant certaines actions 
menées par la collectivité.  

Le Service Civique est un des dispositifs adaptés à ces objectifs.  

Il s'adresse à des jeunes qui souhaitent s'engager volontairement au service de Tous. Le Service Civique 
s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.  

 Sans condition de diplôme (seule la motivation est importante)  
 Pour un engagement volontaire de 6 à 10 mois au service de l'intérêt général : un organisme 
à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit public (collectivités locales, 
établissement public ou services de l'état)  
 Pour accomplir une mission d'intérêt général dans un des neuf domaines ciblés par le dispositif 
:   

 Solidarité,  
 Santé,  
 Éducation pour tous,  
 Culture et loisirs,  
 Sport,  
 Environnement,  
 Mémoire  
 Citoyenneté,  
 Développement international et action humanitaire,  
 Intervention d'urgence en cas de crise  

 D’une durée hebdomadaire fixée entre 24h00 et 35h00. Il s'inscrit dans le code du service 
national et non pas dans le code du travail.  

Un agrément est délivré pour trois ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la 
structure à assurer l'accompagnement et à prendre en charge des volontaires. Dans l’attente de cet 
agrément, la collectivité pourra s’appuyer sur une structure d’intermédiation comme le centre régional 
d'information jeunesse de Normandie.  

Pour le Service Civique, 80 % de l'indemnité (actuellement d'un montant mensuel de 580,62 € net) est versé 
directement par l'Etat et les 20 % restants (frais d'alimentation ou de transport) par l'organisme d'accueil.  

Les premières thématiques identifiées seraient :  

 en faveur de l'accessibilité de la culture pour tous, en priorité pour l’enfance et la jeunesse,  
 en faveur de l’éducation et la sensibilisation au développement durable et avec un axe fort sur 
la prévention, la réduction et la gestion des déchets,  

Ainsi, les premières actions liées à ce dispositif seraient :  

 La médiation autour des activités et de la programmation culturelle de la « Micro-Folie 
» sur le territoire ;  
 Les léopards du tri,  
 Et accompagner les jeunes dans une démarche de formation.  

Ceci exposé et après en avoir délibéré :  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  



VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU le Code du Service Nationale ;   

VU l'avis favorable du Comité Technique du 02 décembre 2021 ;  

DECIDE de mettre en place le dispositif « Service Civique » au sein de la collectivité ;  

AUTORISE Le Président ou Le Vice-Président en charge des Ressources humaines à demander l'agrément 
nécessaire auprès des services de l’état et dans l’attente de cet agrément de pouvoir s’appuyer sur une 
structure d’intermédiation pour mettre en place le service civique ;  

AUTORISE Le Président ou Le Vice-Président en charge des Ressources Humaines avec la faculté d'agir 
ensemble ou séparément, à signer tous documents se rapportant à ce dossier, notamment les contrats 
d'engagement de Service Civique ;  

PRECISE que les crédits nécessaires pour le versement de la prestation de subsistance, pour la 
prise en charge de frais d'alimentation ou de transport seront inscrits au budget de la collectivité ;   

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

 80 POUR    
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV  

N°33 : RESSOURCES HUMAINES — Modification et mise à jour du tableau des effectifs  

Annexe : Tableau des effectifs mis à jour  

RAPPORTEUR : MONSIEUR BRUNO LEBOUCHER  

 Conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.  

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services au travers de cette délibération.  

Il s'agit principalement :  

• D’ouvrir les postes associés aux évolutions des compétences de l’agglomération :   

 Transfert d’effectifs du complexe Nicolas BATUM vers la commune de Moyaux,  
 Transfert d’effectifs du syndicat intercommunal de la Prébende vers la communauté 
d’agglomération de Lisieux Normandie, par suite de sa dissolution au 31 décembre 2021,  

• D’ouvrir les postes identifiés dans le cadre de mobilités internes ou de recrutement par voie de mutation ;  

• D’apporter des précisions sur l'intitulé de certains postes.  

  

Le tableau des effectifs doit être mis à jour pour tenir compte des évolutions suivantes :  

  

 



 

 

POSTES CREES - TABLEAU DES EFFECTIFS JANVIER 2022  
                

DIRECTION  SERVICE  FONCTION  GRADE  CAT  GR. 
RIFSEEP  

TYPE 
CONTRAT  

Nombre de 
postes  

COHESION SOCIALE 
ET TERRITORIALE  

COHESION SOCIALE 
- ENFANCE  

CUISINIERE - 
LINGERE  ADJOINT TECHNIQUE  C  C1-C2  3-2,3-3  1  

EDUCATEUR DE 
JEUNES ENFANTS  

EDUCATEUR DE JEUNES 
ENFANTS  A  A2-A3  3-2,3-3  1  

COHESION SOCIALE 
- GENS DU VOYAGE  

CHARGE DE 
MISSION  ADJOINT ADMINISTRATIF  

C  

C1-C2  3-2,3-3  
1  

COHESION SOCIALE 
- MFS  AGENT MFS  

ADJOINT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 1ERE CLASSE  

C1 - C2  

3-2,3-3  1  

ADJOINT D'ANIMATION 
PRINCIPAL 1ERE CLASSE  3-2,3-3  1  

ADJOINT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 2EME CLASSE  3-2,3-3  1  

COHESION SOCIALE 
- SANTE  

SECRETAIRE 
MEDICALE  

ADJOINT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 1ERE CLASSE  3-2,3-3  1  

INFIRMIER  INFIRMIER  B  B1 - B2  3-2,3-3  1  
AFFAIRES 

CULTURELLES - 
LECTURE PUBLIQUE  

CHARGE D'ACCUEIL 
ET DES ESPACES  ADJOINT DU PATRIMOINE  C  C1 - C2  3-2,3-3  

1  

POLE 
ADMINISTRATIF ET 

FINANCIER CS - DAC  

COORDINATEUR 
ADMINISTRATIF ET 

FINANCIER  
REDACTEUR PRINCIPAL 

2EME CLASSE  B  B1 - B2  3-2,3-3  
1  

Total COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE  10  

DIRECTION 
GENERALE  

COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE  

CHARGE DE 
COMMUNICATION  REDACTEUR  B  B2  3-2,3-3  

1  

Total DIRECTION GENERALE  1  

ENVIRONNEMENT  CYCLES DE L'EAU  SECRETAIRE  ADJOINT ADMINISTRATIF  C  C1 - C2  3-2,3-4  1  

Total ENVIRONNEMENT  1  

RESSOURCES ET 
INNOVATION  

COMMANDE 
PUBLIQUE ET 

INFRASTRUCTURES  ASSISTANT 
ADMINISTRATIF  

REDACTEUR  B  B1 - B2  3-2,3-3  
1  

POLE ASSISTANTE 
ACCUEIL COURRIER  ADJOINT ADMINISTRATIF  C  C1 - C2  3-2,3-3  

1  

  INGENIEUR  INGENIEUR  A  A1-A2  3-2,3-3  1  

Total RESSOURCES ET INNOVATION  3  

Total général  15  
  

  

              

POSTES SUPPRIMES - TABLEAU DES EFFECTIFS JANVIER 2022  
                

DIRECTION  SERVICE  FONCTION  GRADE  CAT  GR. 
RIFSEEP  

TYPE 
CONTRAT  

Nombre de 
GRADE  

AMENAGEMENT 
DEVELOPPEMENT ET 

MOBILITE  

DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE  

CONSEILLER 
SEJOUR  

ADJOINT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 1ERE CLASSE  

C  C1 - C2  
3-2,3-3  

1  

MOBILITES  CONDUCTEUR DE 
BUS  

ADJOINT TECHNIQUE 
PRINCIPAL 2EME CLASSE  3-2,3-3  1  

Total AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT ET MOBILITE  2  



COHESION SOCIALE 
ET TERRITORIALE  

AFFAIRES 
CULTURELLES - 

SPECTACLE VIVANT  
AGENT TECHNIQUE  ADJOINT TECHNIQUE 

PRINCIPAL 2EME CLASSE  
C  

C1 - C2  3-2,3-3  
1  

COHESION SOCIALE 
- ENFANCE  

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE  

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE PRINCIPAL 

2EME CLASSE  
C1-C2  3-2,3-3  

1  

COHESION SOCIALE 
- GENS DU VOYAGE  

CHARGE DE 
MISSION  TECHNICIEN  B  B2  3-2,3-3  

1  

COHESION SOCIALE 
- MFS  

AGENT 
D'ENTRETIEN  ADJOINT TECHNIQUE  

C  C1 - C2  

3-2,3-3  1  

AGENT MFS  ADJOINT TECHNIQUE 
PRINCIPAL 2EME CLASSE  3-2,3-3  1  

COHESION SOCIALE 
- SANTE  

SECRETAIRE 
MEDICALE  ADJOINT ADMINISTRATIF  3-2,3-3  1  

AFFAIRES 
CULTURELLES - 

LECTURE PUBLIQUE  
CHARGE D'ACCUEIL 

ET DES ESPACES  ADJOINT D'ANIMATION  3-2,3-3  
1  

POLE 
ADMINISTRATIF ET 

FINANCIER CS - DAC  

COORDINATEUR 
ADMINISTRATIF ET 

FINANCIER  
REDACTEUR  B  B1 - B2  3-2,3-3  

1  

Total COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE  8  

DIRECTION 
GENERALE  

COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE  

CHARGE DE 
COMMUNICATION  

ASSISTANT DE 
CONSERVATION  B  B2  3-2,3-3  

1  

Total DIRECTION GENERALE  1  

ENVIRONNEMENT  ENVIRONNEMENT  INGENIEUR  INGENIEUR PRINCIPAL  A  A1-A2  3-2,3-3  1  

Total ENVIRONNEMENT  1  

RESSOURCES ET 
INNOVATION  

COMPLEXE SPORTIF 
NICOLAS BATUM  

AGENT TECHNIQUE  ADJOINT TECHNIQUE  

C  C1 - C2  

3-2,3-3  1  

ANIMATEUR  

ADJOINT D'ANIMATION 
PRINCIPAL 1ERE CLASSE  3-2,3-3  2  

ADJOINT D'ANIMATION 
PRINCIPAL 2EME CLASSE  3-2,3-3  1  

RESPONSABLE  ANIMATEUR PRINCIPAL 
1ERE CLASSE  B  B2  3-2,3-3  1  

Total RESSOURCES ET INNOVATION  5  

Total général  17  

 Ceci exposé et après en avoir délibéré :  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

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

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

VU le Code du Travail ;   

VU l'avis favorable du Comité Technique du 02 décembre 2021 ;  

DECIDE d'adopter le tableau des effectifs, portant création et modification des emplois permanents de la 
Communauté d’Agglomération, joint en annexe à la délibération ;  

PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 
emplois seront inscrits au budget de la collectivité au chapitre 012 ;  



AUTORISE Le Président ou le Vice-Président en charge des Ressources Humaines 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 la majorité des suffrages exprimés, soit :    

    

 75 POUR    
 2 CONTRE    
 1 ABSTENTION   
 0 NPPV  
 2 NON-VOTANTS  

N°34.1 : ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - 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   

ANNEXE : PROJET D’AVENANT N°5 A LA DSP  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT 

Un contrat de concession a été conclu entre l’ancien Syndicat Intercommunal en Eau Potable de la région 
Meulles-Friardel et la société VEOLIA pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2010.  

La Communauté d’Agglomération a entamé une réflexion sur le mode de gestion des compétences eau et 
assainissement. Suite au lancement d’une consultation, un marché a été attribué au groupement 
d’entreprises (ESPELIA – LANDOT AVOCAT ET ASSOCIES) afin d’étudier les contrats de délégation de 
service public et de prestations de service du service Eaux Sud Pays d’Auge arrivant à échéance et de définir 
le futur mode de gestion des services eau et assainissement. Cette mission, en cours d’exécution, s’achèvera 
au cours de l’année 2022. Elle permettra à la collectivité de choisir son ou ses mode(s) de gestion futur(s) 
pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.  

Aussi en l’absence des résultats de l’audit et afin d’assurer la continuité du service public d’eau potable, il 
est nécessaire de prolonger la durée de la concession d’un an.  

Le montant initial du contrat de concession (chiffres d’affaires sur la durée du contrat) était de 1 574 811€ 
HT. Les avenants n°1 à 4 ont conduit à une augmentation du chiffre d’affaires de 7% soit un chiffre d’affaires 
total de 1 685 002€ HT.  

La nouvelle prolongation du contrat jusqu’au 31 décembre 2022 conduira à une augmentation du chiffre 
d’affaires de 16,7% par rapport au montant initial de la concession soit un chiffre d’affaires prévisionnel total 
de 1 837 050€ HT (tous avenants compris).  

Cet avenant de plus de 5% a été soumis pour avis à la commission de délégation de service public.  

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 VU le Code de la Commande Publique ;  

 VU le contrat de concession relatif 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 ;  

 VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public en date du 15 novembre 2021 ;  



 CONSIDERANT, l’exposé indiquant la nécessité de conclure 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 ;   

APPROUVE 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 ayant pour effet 
de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2022 afin de permettre la mise en œuvre du 
futur mode de gestion dans des conditions optimales ;  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer le présent avenant n°5 ;  

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

 80 POUR 
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV   

  N°34.2 :  ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - Autorisation de signature de l’avenant n°6 la 
délégation de service public pour l’exploitation par affermage du service d’eau potable de 
Valorbiquet – Commune déléguée de Saint Cyr-Du-Ronceray   

 ANNEXE : PROJET D’AVENANT N°6 A LA DSP   

RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT 

Un contrat de concession a été conclu entre la commune déléguée de SAINT-CYR-DU-RONCERAY et la 
société VEOLIA pour une durée de 12 ans à compter du 01 juillet 2005. Les avenants n°2, 3 et 5 ont eu pour 
effet de prolonger la durée du contrat de 5 années et 6 mois supplémentaires soit jusqu’au 31 décembre 
2021.  

La Communauté d’Agglomération a entamé une réflexion sur le mode de gestion des compétences eau et 
assainissement. Suite au lancement d’une consultation, un marché a été attribué au groupement 
d’entreprises (ESPELIA – LANDOT AVOCAT ET ASSOCIES) afin d’étudier les contrats de délégation de 
service public et de prestations de service du service Eaux Sud Pays d’Auge arrivant à échéance et de définir 
le futur mode de gestion des services eau et assainissement. Cette mission, en cours d’exécution, s’achèvera 
au cours de l’année 2022. Elle permettra à la collectivité de choisir son ou ses mode(s) de gestion futur(s) 
pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.  

Aussi en l’absence des résultats de l’audit et afin d’assurer la continuité du service public d’eau potable, il 
est nécessaire de prolonger la durée de la concession d’un an.   

Le montant initial du contrat de concession (chiffres d’affaires sur la durée du contrat) était de 276 000€ HT. 
Les avenants n°1 à 5 ont conduit à une augmentation du chiffre d’affaires de + 38,7% soit un chiffre d’affaires 
total de 382 750€ HT.  

La nouvelle prolongation du contrat jusqu’au 31 décembre 2022 conduira à une augmentation du chiffre 
d’affaires de 47,2% par rapport au montant initial de la concession soit un chiffre d’affaires prévisionnel total 
de 406 157€ HT (tous avenants compris).  

Cet avenant de plus de 5% a été soumis pour avis à la commission de délégation de service public.  

G. WASSNER remarque le vote d’augmentations mais constate que les élus sont choqués quand 
l’Agglomération augmente ses tarifs.  

S. BALLOT précise l’obligation d’acter la prolongation du marché d’où l’augmentation. 

E. COOL demande jusqu’à quel pourcentage d’avenants peut-on aller avant de relancer un marché.  



S. BALLOT répond que le but est d’allonger ces 11 DSP d’1 an afin d’avoir une uniformité sur le territoire. La 
Commission DSP a l’obligation de se réunir à partir du moment où il y a un dépassement de 5%.  

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU le Code de la Commande Publique ;   

VU le contrat de concession relatif à la délégation de service public pour l’exploitation par affermage du 
service d’eau potable de Valorbiquet – commune déléguée de Saint-Cyr-du-Ronceray ;    

VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public en date du 15 novembre 2021 ;   

CONSIDERANT, l’exposé indiquant la nécessité de conclure l’avenant n°6 la délégation de service public 
pour l’exploitation par affermage du service d’eau potable de Vaborbiquet – commune déléguée de Saint-
Cyr-du-Ronceray ;   

APPROUVE l’avenant n°6 la délégation de service public pour l’exploitation par affermage du service d’eau 
potable de Vaborbiquet – commune déléguée de Saint-Cyr-du-Ronceray ayant pour effet de prolonger la 
durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2022 afin de permettre la mise en œuvre du futur mode de 
gestion dans des conditions optimales ;   

AUTORISE Monsieur le Président à signer le présent avenant n°6 ;  

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

 80 POUR 
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV   

N°34.3 : ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - 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  

ANNEXE : PROJET D’AVENANT N°6 A LA DSP   

RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT 

Un contrat de concession a été conclu entre la commune de Saint-Martin-de-la-Lieue et la société VEOLIA 
pour une durée de 12 ans à compter du 01 septembre 2008. Cinq ont été déjà conclus. L’avenant n°5 a eu 
pour effet de prolonger la durée du contrat d’un an et 6 mois soit jusqu’au 31 décembre 2021.  

La Communauté d’Agglomération a entamé une réflexion sur le mode de gestion des compétences eau et 
assainissement. Suite au lancement d’une consultation, un marché a été attribué au groupement 
d’entreprises (ESPELIA – LANDOT AVOCAT ET ASSOCIES) afin d’étudier les contrats de délégation de 
service public et de prestations de service du service Eaux Sud Pays d’Auge arrivant à échéance et de définir 
le futur mode de gestion des services eau et assainissement. Cette mission, en cours d’exécution, s’achèvera 
au cours de l’année 2022. Elle permettra à la collectivité de choisir son ou ses mode(s) de gestion futur(s) 
pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.  

Aussi en l’absence des résultats de l’audit et afin d’assurer la continuité du service public d’eau potable, il 
est nécessaire de prolonger la durée de la concession d’un an.  



Le montant initial du contrat de concession (chiffres d’affaires sur la durée du contrat) était de 501 935,52€ 
HT. Les avenants n°1 à 5 ont conduit à une augmentation du chiffre d’affaires de 13,8% soit un chiffre 
d’affaires total de 570 903,52€ HT.  

La nouvelle prolongation du contrat jusqu’au 31 décembre 2022 conduira à une augmentation du chiffre 
d’affaires de 22,5% par rapport au montant initial de la concession soit un chiffre d’affaires prévisionnel total 
de 614 930€ HT (tous avenants compris).  

Cet avenant de plus de 5% a été soumis pour avis à la commission de délégation de service public.   

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU le Code de la Commande Publique ;   

VU le contrat de concession relatif à la délégation de service public pour l’exploitation par affermage du 
service d’eau potable de Saint-Martin-de-la-Lieue ;   

VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public en date du 15 novembre 2021 ;   

CONSIDERANT, l’exposé indiquant la nécessité de conclure 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 ;   

APPROUVE 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 ayant pour effet de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2022 afin de permettre la mise en œuvre du futur mode de gestion dans des conditions optimales;   

AUTORISE Monsieur le Président à signer le présent avenant n°6 ;  

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

 80 POUR 
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV   

N°34.4 : ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - Autorisation de signature de l’avenant n°6 à la 
délégation de service public par affermage du service assainissement de l’ancien Syndicat 
Intercommunal de Traitement des eaux de Lisieux – Commune de Moyaux  

 ANNEXE : PROJET D’AVENANT N°6 A LA DSP  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT 

Un contrat de concession a été conclu entre la commune de Moyaux et la société VEOLIA pour une durée 
de 12 ans à compter du 01 janvier 2009. L’avenant n°5 a eu pour effet de prolonger la durée du contrat d’un 
an soit jusqu’au 31 décembre 2021.  

La Communauté d’Agglomération a entamé une réflexion sur le mode de gestion des compétences eau et 
assainissement. Suite au lancement d’une consultation, un marché a été attribué au groupement 
d’entreprises (ESPELIA – LANDOT AVOCAT ET ASSOCIES) afin d’étudier les contrats de délégation de 
service public et de prestations de service du service Eaux Sud Pays d’Auge arrivant à échéance et de définir 
le futur mode de gestion des services eau et assainissement. Cette mission, en cours d’exécution, s’achèvera 
au cours de l’année 2022. Elle permettra à la collectivité de choisir son ou ses mode(s) de gestion futur(s) 
pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.  



Aussi en l’absence des résultats de l’audit et afin d’assurer la continuité du service public d’assainissement 
collectif, il est nécessaire de prolonger la durée de la concession d’un an.   

Le montant initial du contrat de concession (chiffres d’affaires sur la durée du contrat) était de 389 963,64€ 
HT. Les avenants n°1 à 5 ont conduit à une augmentation du chiffre d’affaires de 10,1% soit un chiffre 
d’affaires total de 462 198,64€ HT.  

La nouvelle prolongation du contrat jusqu’au 31 décembre 2022 conduira à une augmentation du chiffre 
d’affaires de 18,52% par rapport au montant initial de la concession soit un chiffre d’affaires prévisionnel total 
de 462 198€ HT (tous avenants compris).  

 Cet avenant de plus de 5% a été soumis pour avis à la commission de délégation de service public.  

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU le Code de la Commande Publique ;   

VU le contrat de concession relatif à la délégation de service public par affermage du service assainissement 
de l’ancien Syndicat Intercommunal de Traitement des eaux de Lisieux – Commune de Moyaux ;  

VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public en date du 15 novembre 2021 ;   

CONSIDERANT, l’exposé indiquant la nécessité de conclure l’avenant n°6 à la délégation de service public 
par affermage du service assainissement de l’ancien Syndicat Intercommunal de Traitement des eaux de 
Lisieux – Commune de Moyaux ;   

APPROUVE l’avenant n°6 à la délégation de service public par affermage du service assainissement de 
l’ancien Syndicat Intercommunal de Traitement des eaux de Lisieux – Commune de Moyaux ayant pour effet 
de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2022 afin de permettre la mise en œuvre du 
futur mode de gestion dans des conditions optimales ;  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer le présent avenant n°6 ;  

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

 80 POUR 
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV   

N°34.5 : ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - Autorisation de signature de l’avenant n°5 à la 
délégation de service public par affermage du service assainissement de l’ancien Syndicat 
d’assainissement de la Basse Vallée du Laizon   

ANNEXE : PROJET D’AVENANT N°5 A LA DSP   

RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT 

Un contrat de concession a été conclu entre l’ancien Syndicat d’assainissement de la Basse Vallée du Laizon 
et la société SAUR pour une durée de 11 ans et 6 mois à compter du 01 juillet 2007. Les avenants n°2 et 4 
ont eu pour effet de prolonger la durée du contrat de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2021.  

La Communauté d’Agglomération a entamé une réflexion sur le mode de gestion des compétences eau et 
assainissement. Suite au lancement d’une consultation, un marché a été attribué au groupement 



d’entreprises (ESPELIA – LANDOT AVOCAT ET ASSOCIES) afin d’étudier les contrats de délégation de 
service public et de prestations de service du service Eaux Sud Pays d’Auge arrivant à échéance et de définir 
le futur mode de gestion des services eau et assainissement. Cette mission, en cours d’exécution, s’achèvera 
au cours de l’année 2022. Elle permettra à la collectivité de choisir son ou ses mode(s) de gestion futur(s) 
pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.  

Aussi en l’absence des résultats de l’audit et afin d’assurer la continuité du service public d’assainissement 
collectif, il est nécessaire de prolonger la durée de la concession d’un an.  

Le montant initial du contrat de concession (chiffres d’affaires sur la durée du contrat) était de 550 488€ HT. 
Les avenants n°1 à 4 ont conduit à une augmentation du chiffre d’affaires de 31,6% soit un chiffre d’affaires 
total de 724 110€ HT.  

La nouvelle prolongation du contrat jusqu’au 31 décembre 2022 conduira à une augmentation du chiffre 
d’affaires de 40,7% par rapport au montant initial de la concession soit un chiffre d’affaires prévisionnel total 
de 774 484€ HT (tous avenants compris).  

Cet avenant de plus de 5% a été soumis pour avis à la commission de délégation de service public.  

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU le Code de la Commande Publique ;   

VU le contrat de concession relatif à la délégation de service public par affermage du service assainissement 
de l’ancien Syndicat d’assainissement de la Basse Vallée du Laizon ;   

VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public en date du 15 novembre 2021 ;   

CONSIDERANT l’exposé indiquant la nécessité de conclure l’avenant n°5 à la délégation de service public 
par affermage du service assainissement de l’ancien Syndicat d’assainissement de la Basse Vallée du 
Laizon ;   

APPROUVE l’avenant n°5 à la délégation de service public par affermage du service assainissement de 
l’ancien Syndicat d’assainissement de la Basse Vallée du Laizon ayant pour effet de prolonger la durée de 
la concession jusqu’au 31 décembre 2022 afin de permettre la mise en œuvre du futur mode de gestion dans 
des conditions optimales ;   

AUTORISE Monsieur le Président à signer le présent avenant n°5 ;  

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

 80 POUR 
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV   

N°34.6 : ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau – 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   

 ANNEXE : PROJET D’AVENANT N°5 A LA DSP  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT 



Un contrat de concession a été conclu entre l’ancien Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau potable 
de la Fontaine Ménage et la société SAUR pour une durée de 12 ans et 2 mois à compter du 01 novembre 
2009. 

La Communauté d’Agglomération a entamé une réflexion sur le mode de gestion des compétences eau et 
assainissement. Suite au lancement d’une consultation, un marché a été attribué au groupement 
d’entreprises (ESPELIA – LANDOT AVOCAT ET ASSOCIES) afin d’étudier les contrats de délégation de 
service public et de prestations de service du service Eaux Sud Pays d’Auge arrivant à échéance et de définir 
le futur mode de gestion des services eau et assainissement. Cette mission, en cours d’exécution, s’achèvera 
au cours de l’année 2022. Elle permettra à la collectivité de choisir son ou ses mode(s) de gestion futur(s) 
pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.  

Aussi en l’absence des résultats de l’audit et afin d’assurer la continuité du service public d’eau potable, il 
est nécessaire de prolonger la durée de la concession d’un an.  

Le montant initial du contrat de concession (chiffres d’affaires sur la durée du contrat) était de 823 128€ HT. 
Les avenants n°1 à 4 ont conduit à une augmentation du chiffre d’affaires de 4,6% soit un chiffre d’affaires 
total de 860 948€ HT.  

La nouvelle prolongation du contrat jusqu’au 31 décembre 2022 conduira à une augmentation du chiffre 
d’affaires de 13,7% par rapport au montant initial de la concession soit un chiffre d’affaires prévisionnel total 
de 935 825€ HT (tous avenants compris).  

Cet avenant de plus de 5% a été soumis pour avis à la commission de délégation de service public.  

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

 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU le Code de la Commande Publique ;   

VU le contrat de concession relatif 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 ;   

VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public en date du 15 novembre 2021 ;   

CONSIDERANT, l’exposé indiquant la nécessité de conclure 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 ;   

APPROUVE 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 ayant 
pour effet de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2022 afin de permettre la mise en 
œuvre du futur mode de gestion dans des conditions optimales ;   

AUTORISE Monsieur le Président à signer le présent avenant n°5 ;  

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

 79 POUR 
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV  
 1 NON-VOTANT 



 N°34.7 : ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - Autorisation de signature de l’avenant n°4 à la 
délégation de service public par affermage du service assainissement de Mézidon Vallée d’Auge – 
Commune déléguée de Le Mesnil-Mauger  

 ANNEXE : PROJET D’AVENANT N°4 A LA DSP  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT 

Un contrat de concession a été conclu entre la commune déléguée de Le Mesnil-Mauger et la société SAUR 
pour une durée de 12 ans à compter du 01 juillet 2008. L’avenant n°3 a prolongé la durée du contrat d’un an 
et 6 mois soit jusqu’au 31 décembre 2021.  

La Communauté d’Agglomération a entamé une réflexion sur le mode de gestion des compétences eau et 
assainissement. Suite au lancement d’une consultation, un marché a été attribué au groupement 
d’entreprises (ESPELIA – LANDOT AVOCAT ET ASSOCIES) afin d’étudier les contrats de délégation de 
service public et de prestations de service du service Eaux Sud Pays d’Auge arrivant à échéance et de définir 
le futur mode de gestion des services eau et assainissement. Cette mission, en cours d’exécution, s’achèvera 
au cours de l’année 2022. Elle permettra à la collectivité de choisir son ou ses mode(s) de gestion futur(s) 
pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.  

Aussi en l’absence des résultats de l’audit et afin d’assurer la continuité du service public d’eau potable, il 
est nécessaire de prolonger la durée de la concession d’un an.  

Le montant initial du contrat de concession (chiffres d’affaires sur la durée du contrat) était de 147 252€ HT. 
Les avenants n°1 à 3 ont conduit à une augmentation du chiffre d’affaires de 12,5% soit un chiffre d’affaires 
total de 165 659€ HT.  

La nouvelle prolongation du contrat jusqu’au 31 décembre 2022 conduira à une augmentation du chiffre 
d’affaires de 20,8% par rapport au montant initial de la concession soit un chiffre d’affaires prévisionnel total 
de 177 930€ HT (tous avenants compris).  

Cet avenant de plus de 5% a été soumis pour avis à la commission de délégation de service public.  

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU le Code de la Commande Publique ;   

VU le contrat de concession relatif à la délégation de service public par affermage du service assainissement 
de Mézidon Vallée d’Auge – Commune déléguée de Le Mesnil-Mauger ;   

VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public en date du 15 novembre 2021 ;  

CONSIDERANT, l’exposé indiquant la nécessité de conclure l’avenant n°4 à la délégation de service public 
par affermage du service assainissement de Mézidon Vallée d’Auge – Commune déléguée de Le Mesnil-
Mauger ;  

APPROUVE l’avenant n°4 à la délégation de service public par affermage du service assainissement de 
Mézidon Vallée d’Auge – Commune déléguée de Le Mesnil-Mauger ayant pour effet de prolonger la durée 
de la concession jusqu’au 31 décembre 2022 afin de permettre la mise en œuvre du futur mode de gestion 
dans des conditions optimales ;   

AUTORISE Monsieur le Président à signer le présent avenant n°4 ;  

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



 78 POUR 
 CONTRE    
 ABSTENTION   
 0 NPPV  
 2 NON-VOTANTS 

 

N°34.8 : ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau Autorisation de signature de l’avenant n°7 à la 
délégation de service public par affermage du service assainissement de Mézidon-Vallée-d’Auge – 
Commune déléguée de Mézidon-Canon  

 Annexe : Projet d’avenant n°7 à la DSP    

RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT 

Un contrat de concession a été conclu entre la commune déléguée de Mézidon-Canon et la société SAUR 
pour une durée de 11 ans à compter du 01 juillet 2008. Les avenants n°4 et 6 ont prolongé la durée du contrat 
de 3 ans et 6 mois soit jusqu’au 31 décembre 2021.  

La Communauté d’Agglomération a entamé une réflexion sur le mode de gestion des compétences eau et 
assainissement. Suite au lancement d’une consultation, un marché a été attribué au groupement 
d’entreprises (ESPELIA – LANDOT AVOCAT ET ASSOCIES) afin d’étudier les contrats de délégation de 
service public et de prestations de service du service Eaux Sud Pays d’Auge arrivant à échéance et de définir 
le futur mode de gestion des services eau et assainissement. Cette mission, en cours d’exécution, s’achèvera 
au cours de l’année 2022. Elle permettra à la collectivité de choisir son ou ses mode(s) de gestion futur(s) 
pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.  

Aussi en l’absence des résultats de l’audit et afin d’assurer la continuité du service public d’assainissement 
collectif, il est nécessaire de prolonger la durée de la concession d’un an.  

Le montant initial du contrat de concession (chiffres d’affaires sur la durée du contrat) était de 1 716 408€ 
HT. Les avenants n°1 à 6 ont conduit à une augmentation du chiffre d’affaires de 23,4% soit un chiffre 
d’affaires total de 2 118 763€ HT.  

La nouvelle prolongation du contrat jusqu’au 31 décembre 2022 conduira à une augmentation du chiffre 
d’affaires de 32,1% par rapport au montant initial de la concession soit un chiffre d’affaires prévisionnel total 
de 2 266 697€ HT (tous avenants compris).  

Cet avenant de plus de 5% a été soumis pour avis à la commission de délégation de service public.  

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU le Code de la Commande Publique ;   

VU le contrat de concession relatif à la délégation de service public par affermage du service assainissement 
de Mézidon Vallée d’Auge – Commune déléguée de Mézidon-Canon ;   

VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public en date du 15 novembre 2021 ;   

CONSIDERANT, l’exposé indiquant la nécessité de conclure l’avenant n°7 à la délégation de service public 
par affermage du service assainissement de Mézidon Vallée d’Auge – Commune déléguée de Mézidon-
Canon ;   



APPROUVE l’avenant n°7 à la délégation de service public par affermage du service assainissement de 
Mézidon Vallée d’Auge – Commune déléguée de Mézidon-Canon ayant pour effet de prolonger la durée de 
la concession jusqu’au 31 décembre 2022 afin de permettre la mise en œuvre du futur mode de gestion dans 
des conditions optimales ;  

AUTORISE Monsieur le Président à signer le présent avenant n°7 ;  

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

 80 POUR 
 CONTRE    
 ABSTENTION   
 0 NPPV  

N°34.9 : ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau – Autorisation de signature de l’avenant n°6 à la 
délégation de service public par affermage du service assainissement de l’ancien Syndicat 
IntercomMunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement d’Orbec – La Vespière  

 ANNEXE : PROJET D’AVENANT N°6 A LA DSP  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT 

Un contrat de concession a été conclu entre l’ancien Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
et d’Assainissement d’Orbec – La Vespière et la société SAUR pour une durée de 12 ans à compter du 01 
juillet 2008. L’avenant n°4 a prolongé la durée du marché de 1 an et 6 mois soit jusqu’au 31 décembre 2021.  

La Communauté d’Agglomération a entamé une réflexion sur le mode de gestion des compétences eau et 
assainissement. Suite au lancement d’une consultation, un marché a été attribué au groupement 
d’entreprises (ESPELIA – LANDOT AVOCAT ET ASSOCIES) afin d’étudier les contrats de délégation de 
service public et de prestations de service du service Eaux Sud Pays d’Auge arrivant à échéance et de définir 
le futur mode de gestion des services eau et assainissement. Cette mission, en cours d’exécution, s’achèvera 
au cours de l’année 2022. Elle permettra à la collectivité de choisir son ou ses mode(s) de gestion futur(s) 
pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.  

Aussi en l’absence des résultats de l’audit et afin d’assurer la continuité du service public d’assainissement 
collectif, il est nécessaire de prolonger la durée de la concession d’un an.  

Le montant initial du contrat de concession (chiffres d’affaires sur la durée du contrat) était de 2 792 616€ 
HT. Les avenants n°1 à 5 ont conduit à une augmentation du chiffre d’affaires de 21,9% soit un chiffre 
d’affaires total de 3 405 817€ HT.  

La nouvelle prolongation du contrat jusqu’au 31 décembre 2022 conduira à une augmentation du chiffre 
d’affaires de 30,9% par rapport au montant initial de la concession soit un chiffre d’affaires prévisionnel total 
de 3 656 183€ HT (tous avenants compris).  

Cet avenant de plus de 5% a été soumis pour avis à la commission de délégation de service public.  

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 VU le Code de la Commande Publique ;  

 VU le contrat de concession relatif à la délégation de service public par affermage du service assainissement 
de l’ancien Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement d’Orbec – La 
Vespière ;  



 VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public en date du 15 novembre 2021 ;  

 CONSIDERANT, l’exposé indiquant la nécessite de conclure l’avenant n° 6 à la délégation de service public 
par affermage du service assainissement de l’ancien Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
et d’Assainissement d’Orbec – La Vespière ;  

 APPROUVE l’avenant n° 6 à la délégation de service public par affermage du service assainissement de 
l’ancien Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement d’Orbec – La Vespière 
ayant pour effet de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2022 afin de permettre la mise 
en œuvre du futur mode de gestion dans des conditions optimales ;  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer le présent avenant n°6 ;  

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

 80 POUR 
 CONTRE    
 ABSTENTION   
 0 NPPV  

N°34.10 : ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau – 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  

 Annexe : Projet d’avenant n°8 à la DSP  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT 

Un contrat de concession a été conclu entre l’ancien Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
du Pot Blanc et la société SAUR pour une durée de 12 ans à compter du 01 juillet 2016. Les avenants 5 et 
7 ont prolongé la durée du contrat de 3 ans et 6 mois soit jusqu’au 31 décembre 2021. 

La Communauté d’Agglomération a entamé une réflexion sur le mode de gestion des compétences eau et 
assainissement. Suite au lancement d’une consultation, un marché a été attribué au groupement 
d’entreprises (ESPELIA – LANDOT AVOCAT ET ASSOCIES) afin d’étudier les contrats de délégation de 
service public et de prestations de service du service Eaux Sud Pays d’Auge arrivant à échéance et de définir 
le futur mode de gestion des services eau et assainissement. Cette mission, en cours d’exécution, s’achèvera 
au cours de l’année 2022. Elle permettra à la collectivité de choisir son ou ses mode(s) de gestion futur(s) 
pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.  

Aussi en l’absence des résultats de l’audit et afin d’assurer la continuité du service public d’eau potable, il 
est nécessaire de prolonger la durée de la concession d’un an.  

Le montant initial du contrat de concession (chiffres d’affaires sur la durée du contrat) était de 1 206 552€ 
HT. Les avenants n°1 à 7 ont conduit à une augmentation du chiffre d’affaires de 53,9% soit un chiffre 
d’affaires total de 1 856 915€ HT.  

La nouvelle prolongation du contrat jusqu’au 31 décembre 2022 conduira à une augmentation du chiffre 
d’affaires de 71,8% par rapport au montant initial de la concession soit un chiffre d’affaires prévisionnel total 
de 2 072 711€ HT (tous avenants compris).  

Cet avenant de plus de 5% a été soumis pour avis à la commission de délégation de service public.   

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  



VU le Code de la Commande Publique ;  

VU le contrat de concession relatif 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 ;   

VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public en date du 15 novembre 2021 ;   

CONSIDERANT, l’exposé indiquant la nécessité de conclure 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 ;   

APPROUVE 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 ayant pour effet de 
prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2022 afin de permettre la mise en œuvre du futur 
mode de gestion dans des conditions optimales ;   

AUTORISE Monsieur le Président à signer le présent avenant n°8 ;  

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

 80 POUR 
 CONTRE    
 ABSTENTION   
 0 NPPV  

N°34.11 : ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau – Autorisation de signature de l’avenant n°10 à la 
délégation de service public par affermage du service assainissement de la commune de Saint-
Pierre-en-Auge – Commune déléguée de Saint-Pierre-sur-Dives  

 ANNEXE : PROJET D’AVENANT N°10 A LA DSP   

RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT 

Un contrat de concession a été conclu entre la commune déléguée de Saint-Pierre-sur-Dives et la société 
SAUR pour une durée de 10 ans à compter du 01 juillet 2017. L’avenant n°6 a prolongé la durée du contrat 
de cinq ans soit jusqu’au 30 juin 2022.  

La Communauté d’Agglomération a entamé une réflexion sur le mode de gestion des compétences eau et 
assainissement. Suite au lancement d’une consultation, un marché a été attribué au groupement 
d’entreprises (ESPELIA – LANDOT AVOCAT ET ASSOCIES) afin d’étudier les contrats de délégation de 
service public et de prestations de service du service Eaux Sud Pays d’Auge arrivant à échéance et de définir 
le futur mode de gestion des services eau et assainissement. Cette mission, en cours d’exécution, s’achèvera 
au cours de l’année 2022. Elle permettra à la collectivité de choisir son ou ses mode(s) de gestion futur(s) 
pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.  

Aussi en l’absence des résultats de l’audit et afin d’assurer la continuité du service public d’assainissement 
collectif, il est nécessaire de prolonger la durée de la concession de six mois.  

Le montant initial du contrat de concession (chiffres d’affaires sur la durée du contrat) était de 2 873 880€ 
HT. Les avenants n°1 à 9 ont conduit à une augmentation du chiffre d’affaires de 51,7% soit un chiffre 
d’affaires total de 4 361 118€ HT.  

La nouvelle prolongation du contrat jusqu’au 31 décembre 2022 conduira à une augmentation du chiffre 
d’affaires de 56,5% par rapport au montant initial de la concession soit un chiffre d’affaires prévisionnel total 
de 4 497 733€ HT (tous avenants compris).  

Cet avenant de plus de 5% a été soumis pour avis à la commission de délégation de service public.  



M. GIVONE demande si une date est envisagée pour la sortie des marchés et si non, pourquoi prendre un 
avenant jusqu’au 31 décembre 2022.  

S. BALLOT répond que les marchés seront passés en 2022 avec effet au 1er janvier 2023. 

E. BOISNARD ajoute que les augmentations de durée ont été présentées en Sous-Préfecture consciente du 
besoin de temps dans l’attente de l’étude. 

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

  VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU le Code de la Commande Publique ;   

VU le contrat de concession relatif à la délégation de service public par affermage du service assainissement 
de la commune de Saint-Pierre-en-Auge (commune déléguée de Saint-Pierre-sur-Dives) ;  

 VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public en date du 15 novembre 2021 ;   

CONSIDERANT, l’exposé indiquant la nécessite de conclure l’avenant n°10 à la délégation de service public 
par affermage du service assainissement de la commune de Saint-Pierre-en-Auge (commune déléguée de 
Saint-Pierre-sur-Dives) ;   

APPROUVE l’avenant n°10 à la délégation de service public par affermage du service assainissement de la 
commune de Saint-Pierre-en-Auge (commune déléguée de Saint-Pierre-sur-Dives) ayant pour effet de 
prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2022 afin de permettre la mise en œuvre du futur 
mode de gestion dans des conditions optimales ;   

AUTORISE Monsieur le Président à signer le présent avenant n°10 ;  

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

 80 POUR 
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV  

N°35 : CONTRACTUALISATION – Avenant à la Convention Territoriale d’Exercice Concerté (CTEC) – 
Autorisation de signature   

 ANNEXE : AVENANT 2 A LA CONVENTION TERRITORIALE D’EXERCICE CONCERTE  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS AUBEY  

 La contractualisation territoriale organisée, pour la période 2017-2021, par la Région et les Départements 
de l’Eure, du Calvados, de l’Orne, de la Manche et de Seine-Maritime, avec les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale, permet la mise en œuvre de politiques publiques de soutien aux projets 
d’investissement des territoires.   

 Le Conseil Régional, réuni le 15 décembre 2016, a décidé d’assumer pleinement la compétence régionale 
de chef de file de l’aménagement du territoire par l’adoption d’une politique renouvelée, renforcée et 
équilibrée de contractualisation avec les territoires.  

 Ainsi, sur la période 2017-2021, ce nouveau modèle de contractualisation s’appuie sur des contrats d’une 
durée de cinq ans, appliquant un principe général de décroisement, les cofinancements envisagés 



s’appuyant sur la Convention Territoriale d’Exercice Concertée votée par la Commission Permanente le 22 
mai 2017.  

 La loi NOTRe de 2015 définit les compétences entre les collectivités territoriales et supprime la clause 
générale de compétence pour les régions et les départements. Elle impose, en outre, la signature d’une 
convention territoriale d’exercice concerté (CTEC) entre la région et le département ; cette dernière permet 
d’ouvrir le plus largement possible les possibilités de financement, en laissant aux contrats de territoire le 
soin de définir les éventuels décroisements et les co-financements.  

Pour les EPCI, cette CTEC permet aussi d’abaisser la participation minimale du maître d’ouvrage du groupe 
communal, fixée à 30% en application de l’article L.1111-9-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
à 20%.   

Par délibération n°2018-33 du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire a validé le protocole d’accord 
préalable au contrat de territoire 2017-2021 et sa maquette financière afférente, issus des négociations 
menées entre la Région Normandie et la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie depuis le 12 mai 
2017 ainsi que la Convention Territoriale d’Exercice Concerté pour la période 2017-2018-2019.  

 Par délibération n°2020.019 du 13 février 2020, le Conseil Communautaire a validé l’avenant 1 pour 
prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 la durée de la Convention Territoriale d’Exercice Concerté.   

Il convient donc de signer un avenant 2 pour prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 la durée de la Convention 
Territoriale d’Exercice Concerté.   

Après examen de ce dossier, il est proposé le projet de délibération suivant :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU la délibération n°2018-33 de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie validant le protocole 
d’accord préalable au contrat de territoire 2017-2021 et sa maquette financière afférente et la Convention 
Territoriale d’Exercice Concerté ;   

VU la délibération n°2020.019 de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie validant l’avenant 1 à 
la Convention Territoriale d’Exercice Concerté ;   

VU le projet d’avenant 2 à la Convention Territoriale d’Exercice Concerté tel qu’annexé ;  

VALIDE l’avenant 2 à la Convention Territoriale d’Exercice Concerté ;   

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tous les documents afférents concernant le contrat 
de territoire 2017-2022 et la Convention Territoriale d’Exercice Concerté.  

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

 80 POUR 
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV  

 N°36 : ADMINISTRATION GENERALE – Modification statutaire - Régularisation des statuts de la 
Communauté d’agglomération Lisieux Normandie  

 ANNEXE : PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS AUBEY  



 La loi NOTRE du 7 août 2017 a fortement impacté le bloc local, en réhaussant notamment le seuil des 
intercommunalités à 15 000 habitants et en imposant le transfert des compétences eau et assainissement 
aux communautés d’agglomération au 1er janvier 2020.  

C’est dans ce contexte que la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie, issue de la suite de la fusion 
de 5 communautés de communes, a vu le jour au 1er janvier 2017.  

Depuis, la Communauté d’agglomération a connu d’importantes évolutions, dont il convient désormais de 
prendre acte dans ses statuts.  

Le projet de statut prend en compte les modifications suivantes :  

1/ Le siège de la Communauté d’agglomération est désormais situé au 11 Place Mitterrand, 14100, Lisieux.  

2/ La loi dite « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 prévoit un nouvel outil de mutualisation au 
service des communes, sous la forme d’un « mandat » de groupement de commande, permettant à la CALN 
d’assurer au nom et pour le compte des communes membres la passation ou l’exécution de marchés publics, 
indépendamment des missions de coordonnateur de groupement et en dehors des compétences 
transférées. Ce mécanisme doit figurer dans les statuts pour être mis en œuvre.  

Cette loi supprime par ailleurs la catégorie des compétences optionnelles ; le projet de statut en tient compte.  

3/ La prise de compétence eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines est intégrée aux 
statuts, ainsi que la définition de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines telle que déterminée 
par le conseil communautaire.  

4/ En complément de la compétence relative aux maisons de services aux publics, la Communauté 
d’agglomération se dote de la compétence relative à la labellisation de ces maisons en « maisons France 
Services ».  

5/ La Communauté se dote d’une nouvelle compétence supplémentaire relative à la gestion de l’éclairage 
public au sein des zones d’activité économique. Cette précision paraît nécessaire eu égard au flou entretenu 
par la loi NOTRE sur l’étendue de la compétence « zones d’activités économiques », notamment sur la 
question des réseaux rattachés aux zones d’activités.  

En termes de procédure, à compter de la notification de la délibération au maire de chacune des communes 
membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur 
la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  

La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de 
majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, à savoir 2/3 des conseils municipaux 
représentant 50% de la population ou l’inverse, avec l’accord de la commune la plus peuplée et représentant 
plus du quart de la population.  

La décision de modification est enfin prise par arrêté préfectoral.  

Cette modification statutaire n’entraîne aucune conséquence patrimoniale, dans la mesure où elle n’emporte 
pas de transfert de compétences qui n’étaient pas déjà exercées par la communauté.  

S. LECLERC revient sur un point du début de séance concernant la tenue des conseils communautaires 
dont l’habitude avait été prise qu’ils se tiennent à Lisieux. L’équipement permettait d’accueillir tout le monde 
dans de bonnes conditions avec des tables pour travailler. Il comprend que l’exclusivité à Lisieux puisse 
poser un problème mais s’étonne maintenant de l’exclusivité des lieux qui ne sont pas prévus dans les statuts 
Il rappelle que le siège est à Lisieux. Il propose de tourner sur les 5 branches de l’étoile du territoire : Lisieux, 
Mézidon Vallée d’Auge, Saint Pierre en Auge, Livarot Pays d’Auge, Orbec mais aussi sur Moyaux qui a des 
équipements adaptés.  

F. AUBEY indique qu’une délibération passera sur ce sujet en début d’année. 



 Ceci exposé et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-5, L. 5211-17, L. 5211-
20 et L. 5211-25-1 ;  

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  

VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique ;  

VU l’arrêté du préfet du Calvados en date du 2 décembre 2016 portant création de la Communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie ;  

VU l’arrêté du préfet du Calvados en date du 7 décembre 2017 portant extension du périmètre de la 
Communauté d’agglomération Lisieux Normandie ;  

VU l’arrêté du préfet du Calvados en date du 28 juin 2018 autorisant la Communauté d’agglomération à 
modifier ses statuts ;  

VU la délibération n°2021.088 en date du 30 septembre 2021 portant définition de la compétence gestion 
des eaux pluviales urbaines par le Conseil communautaire ;  

CONSIDERANT la nécessité de modifier les statuts de la Communauté d’agglomération pour tenir compte 
des évolutions législatives et politiques intervenues depuis sa création ;  

CONSIDERANT que ces modifications n’emportent aucun impact en termes de coûts ou de charges pour 
les communes membres ;  

APPROUVE les statuts de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie, tels qu’annexés à la 
présente délibération ;  

PRECISE que ces statuts entreront en vigueur dès l’adoption de l’arrêté préfectoral en prenant acte ;  

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

 80 POUR 
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV  

N°37 : ADMINISTRATION GENERALE - Statuts de la Communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie - Restitution de compétences - Etude opérationnelle et financière   

 ANNEXE : PROJET DE STATUTS REVISES    

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS AUBEY   

Depuis 2017 et sa création, l’Agglomération Lisieux Normandie exerce des compétences obligatoires qui lui 
ont été confiées par le législateur et des compétences optionnelles et facultatives, issue de l’acte fondateur 
et parfois fruits de l’héritage des anciennes communautés de communes qui la composent.   

Suite au renouvellement des exécutifs communaux et intercommunaux, la préparation et le Débat des 
Orientations Budgétaires 2021 ont été l’occasion de réaffirmer que l’Agglomération Lisieux Normandie est 
l’échelon stratégique de conduite d’un projet de territoire. Elle est pertinente à agir pour ses habitants et pour 
ses communes-membres autour de 4 piliers :  



 Participer à la relance du pays à travers son ambition économique    
 Accélérer la transition écologique et énergétique   
 Garantir la cohésion sociale et culturelle des habitants son territoire   
 Proposer à ses communes-membres un espace de coopération et de solidarité entre elles, 
avec elles et pour elles      

Sur la base de ce socle, et à l’aune des contraintes financières qui pèsent sur la Communauté 
d’agglomération comme sur toutes les collectivités territoriales, il a été proposé d’engager une évaluation de 
ses politiques publiques d’où les 3 séminaires des exécutifs (SEMEX) tenus au cours de l’année.  

Ces SEMEX ont permis de réinterroger nos priorités d’actions, notre “niveau” d’ambition pour telle ou telle 
compétence. De même, en écho à l’acte fondateur, le principe de proximité a été réaffirmé, à savoir que 
certaines compétences doivent s’exercer au plus près de nos concitoyens. Force est de constater 
qu’aujourd’hui, certaines compétences de proximité sont exercées par l’Agglomération sans que les objectifs 
initiaux, notamment d’harmonisation sur le territoire, soient atteints.   

A l’issue du dernier SEMEX, un consensus s’est dégagé pour la restitution aux communes des campings, 
des aires de camping-car, de l’entretien des haies et des bermes et pour limiter l’intervention de la 
communauté d’agglomération aux seuls chemins de randonnée labellisés “qualité”.  

Afin de pouvoir adopter les modifications statutaires en connaissance de cause en septembre 2022, pour 
une mise en œuvre au 1er janvier 2023, il est proposé d’engager, avec les communes concernées, l’étude 
des conséquences opérationnelles (exercice de la compétence, transfert des contrats, mutualisation, 
groupement de commande,  ….) et financières (simulation d’évaluation des charges transférées, impact sur 
les attributions de compensation).  

S. LECLERC pense qu’il faudrait s’interroger, à la demande des Lexoviens, sur l’opportunité de la 
conservation de la compétence culture par l’Agglomération.  

F. AUBEY répond que des débats auront lieu en 2022. 

 Ceci exposé et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU l’exposé ci-dessus ;   

CONSIDERANT les débats en Séminaire des Exécutifs ;   

APPROUVE l’orientation du SEMEX pour la restitution aux communes des campings, des aires de camping-
car, de l’entretien des haies et des bermes et pour limiter l’intervention de la communauté d’agglomération 
aux seuls chemins de randonnée labelisé “qualité”;  

APPROUVE d’engager, avec les communes concernées, l’étude des conséquences opérationnelles et 
financières de cette orientation, telles que précisées ci-dessus ;   

RAPPELLE qu’il reviendra au Conseil Communautaire d’entériner ce processus par une modification 
statutaire ou une modification de l’intérêt communautaire en septembre 2022, pour une mise en œuvre au 
1er janvier 2023 ;  

RAPPELLE que si telle était la décision du Conseil Communautaire pour la compétence “entretien des haies 
et des bermes”, il serait proposé à toutes les communes qui le souhaiteraient une mutualisation pour 
l’exercice de cette compétence.  

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

 79 POUR 



 0 CONTRE    
 1 ABSTENTION   
 0 NPPV  

N°38 : ADMINISTRATION GENERALE – Refus de prise des compétences du SISMECA (Syndicat 
Intercommunal des Sports Mécaniques)  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR JACKY MARIE 

Le SISMECA (Syndicat intercommunal des sports mécaniques) comprend actuellement 2 membres, les 
communes de Mézidon Vallée d’Auge et Saint-Pierre-en-Auge. Ce syndicat est notamment chargé 
d’organiser des épreuves de sports mécaniques, et plus précisément des courses de karting via une 
association.  

Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), la dissolution du SISMECA 
était prévue au 1er janvier 2020. Le syndicat est cependant toujours actif à ce jour.  

Afin que le syndicat, situé sur le territoire de la Communauté d’agglomération, puisse sereinement envisager 
la poursuite de son activité, il revient désormais à la communauté de se prononcer sur la prise des 
compétences du SISMECA.  

Il est ainsi proposé au Conseil communautaire de refuser la prise des compétences du syndicat, en refusant 
d’élargir l’intérêt communautaire de sa compétence relative aux équipements sportifs.  

J. BRIARD demande pourquoi cette délibération est inscrite alors que l’Agglomération n’a pas cette 
compétence.  

F. AUBEY rappelle un schéma de coopération intercommunal qui prévoyait que tous les syndicats qui étaient 
sur le périmètre d’une intercommunalité avaient vocation à être dissous et transférer à l’EPCI. 
L’Agglomération n’a pas volonté de l’assumer tout comme les villes de Saint Pierre en Auge et Mézidon 
Vallée d’Auge et les utilisateurs. Le Sous-préfet a demandé de délibérer pour acter le refus de prendre la 
compétence pour que l’activité puisse se poursuivre. 

 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 ;  

VU la délibération 2017-90 du 6 juillet 2017 relative à l’acte fondateur de la communauté d’agglomération 
Lisieux Normandie notamment pour ce qui concerne la définition de l’intérêt communautaire relatif aux 
équipements sportifs limité aux centres aquatiques et piscines ;  

VU la nature de l’activité sportive portée par le SISMECA, à savoir l’organisation d’épreuves de sports 
mécaniques, qui s’avère contraire aux dispositions de la délibération 2017-90 du 6 juillet 2017 précitée ;  

VU le maintien du SISMECA malgré l’adoption d’un amendement au schéma départemental de coopération 
intercommunal (SDCI) du Calvados adopté par la commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI) réunie en commission plénière le 11 mars 2016 qui prévoyait sa dissolution au 1er 
janvier 2020 ;  

CONSIDERANT les scénarii envisagés par le SISMECA pour dessiner son avenir avec ses partenaires ;  

REFUSE d’élargir l’intérêt communautaire relatif aux équipements sportifs à l’activité du SISMECA ;  

REFUSE l’absorption de ce syndicat intercommunal.  



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

 80 POUR 
 CONTRE    
 ABSTENTION   
 0 NPPV  

N°39 : CULTURE – Tarifs des équipements communautaires à vocation culturelle – Modification des 
tarifs 2021-2022   

Annexe : Tarifs des équipements 2021-2022   

RAPPORTEUR : MADAME JOCELYNE BENOIST   

Conformément aux objectifs affichés de la Communauté d’agglomération de favoriser l’accès à la culture sur 
l’ensemble du territoire et dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Culturel de Territoire, une première 
réflexion sur l’harmonisation des tarifs a été engagée à l’occasion de la délibération n°2021-070 du conseil 
communautaire du 30 juin 2021.   

Afin d’assurer un accès pour tous aux équipements communautaires à vocation culturelle au sein du territoire 
de la Communauté d’agglomération, l’étude de l’harmonisation des tarifs se poursuit et amène le Conseil 
communautaire à préciser les tarifs 2021-2022 des équipements suivants :   

 Pour le Conservatoire à rayonnement départemental, il est nécessaire de préciser :   

 Dans le cadre des inscriptions multiples par famille, la réduction de 30% s’applique à 
partir de la 3e personne   

 Une réduction de 50% s’applique aux élèves inscrits : à l’orchestre symphonique du 
conservatoire et/ou à l’orchestre d’Harmonie de Lisieux    

 Pour l’Ecole de musique de Saint-Pierre-en-Auge, ainsi que pour l’Ecole de musique de 
Mézidon-Vallée d’Auge, la précision suivante doit être apportée :   

 Dans le cadre des inscriptions multiples par famille, la réduction de 30% s’applique à 
partir de la 3e personne   

 Pour le Centre culturel de Livarot, les tarifs suivants doivent être ajoutés :   

Réduction selon quotient familial  CALN  Hors 
CALN  

(Uniquement pour les moins de 26 ans)        
Quotient familial inférieur à 350€  60%  60%  
Quotient familial compris entre 350 et 500€  45%  45%  
Quotient familial compris entre 501 et 670€  30%  30%  

Réduction inscriptions multiples par famille      

2ème personne  20%  20%  
3ème personne  30%  30%  
Réduction étudiant (-26 ans) inscrit dans un 
établissement supérieur de la CALN ou résident dans la 
CALN  

30%  30%  

   CALN  Hors 
CALN  

Location d'instrument – Gratuité pour les nouveaux 
élèves en première année (- de 26 ans)  60€  86€  

 Ceci exposé, et après en avoir délibéré :   



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la délibération n°2021.70 en date du 30 juin 2021 fixant les grilles tarifaires 2021-2022 pour les pôles 
relevant de la Direction des Affaires Culturelles ;  

CONSIDERANT la nécessité d’engager le processus d’harmonisation des tarifs des équipements 
communautaires à vocation culturelle afin d’assurer l’accès à la culture à tous ;   

SA Commission CULTURE entendue le 19 octobre 2021 ;  

ADOPTE les modifications tarifaires telles que présentées ci-dessus ;  

DIT que les modifications apportées aux grilles tarifaires complètent la délibération n°2021.070 du 30 juin 
2021 et seront applicables dès l’entrée en vigueur de la présente délibération.  

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

 78 POUR 
 1 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV 
 1 NON-VOTANT 

N°40 : FINANCES – Attribution de compensations aux communes membres   

 ANNEXE : TABLEAU D’ATTRIBUTION DE COMPENSATIONS   

 RAPPORTEUR : MONSIEUR FREDERIC LEGOUVERNEUR   

En application des dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
l’établissement public intercommunal verse à chaque commune membre une attribution de compensation.   

 Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 
membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité 
professionnelle unique.   

C’est une dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des communes membres, si l’attribution de 
compensation est négative.  

D’une façon générale, les attributions de compensation sont égales aux ressources transférées moins les 
charges transférées, neutralisant la première année, les flux financiers des transferts.  

La Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (C.L.E.C.T.) est chargée de procéder à 
l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation (1 du 5° 
du V de l’article1609 nonies C).   

La C.L.E.C.T. établit un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de ressources. Ce 
rapport est transmis à chaque commune membre de l’E.P.C.I. qui doit en débattre et le voter avant le 31 
décembre de l’année de fusion et par la suite avant le 31 décembre de l’année des nouveaux transferts.  

Le Conseil Communautaire arrête le montant définitif des attributions de compensation pour chacune de ses 
communes membres en s’appuyant sur le rapport de la C.L.E.C.T.   

Ces attributions de compensation provisoires sont récapitulées dans le tableau annexé et seront actualisées 
avant le 31 décembre 2021 à la suite du rapport de la C.L.E.C.T.  



Ceci exposé, et après en avoir délibéré ;    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le code général des collectivités territoriales ;    

VU le Code des Impôts et notamment l’article 1609 nonies c ;   

ARRÊTE les montants des attributions de compensation provisoires pour les communes membres de la 
Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie au titre de l’année 2021 et 2022, tel que présentés dans 
le tableau annexé.   

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

 80 POUR 
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV  

 N°41 : FINANCES – Dissolution du SMEOM – Intégration des résultats  

 RAPPORTEUR : MADAME SANDRINE LECOQ  

 Par délibération n°2020-152, en date du 3 décembre 2020, la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie a approuvé la convention de dissolution du SMEOM de la région d’Argences.  

La convention fixe la clé de répartition de l’actif et du passif entre la Communauté de communes Val és 
Dunes (77,83 %), la Communauté Urbaine Caen la mer (17,43 %) et la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie (8,74 %).  

La part transférée des résultats 2020 du SMEOM de la région d’Argences est affectée au budget déchets de 
la Communauté d’Agglomération.  

S. BALLOT demande si dorénavant il serait possible d’éviter les abréviations pour que les usagers 
comprennent de quelle structure on parle. 

 Ceci exposé, et après en avoir délibéré :  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 VU la délibération n°2020.152 portant sur la dissolution du SMEOM de la région d’Argence ;  

VU le compte de gestion 2020 du SMEOM de la région d’Argence ;     

DECIDE de l’affectation des résultats transférés au budget déchets tels qu’indiqué dans le tableau ci-dessous 
;  

  
N° Compte  Part CALN du résultat du 

SMEOM  

RECETTE INVESTISSEMENT  1068    25 232,30 €   
RECETTE FONCTIONNEMENT  778    53 466,94 €   

    

DIT que les résultats transférés seront repris au budget 2021 par décision modificative ;   



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

 80 POUR 
 0 CONTRE    
 0ABSTENTION   
 0 NPPV  

 N°42 : FINANCES – Exercice budgétaire 2021 – Décision modificative n°1   

RAPPORTEUR : MADAME SANDRINE LECOQ  

 ANNEXE : ETATS DGCL   

La Décision Modificative n°1 se définit principalement comme une étape technique de l’exécution budgétaire. 
Elle se caractérise par les ajustements inévitables des crédits votés au budget primitif 2021 et par certaines 
régularisations d’écritures comptables obligatoires.  

 Ceci exposé, et après en avoir délibéré :   

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 L.2321-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;    

APRÉS examen de la Décision Modificative n°1 pour l’exercice 2021 ;     

ADOPTE la Décision Modificative n°1 pour l’exercice 2021 telle que présenté en annexe.  

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

 79 POUR 
 0 CONTRE    
 1 ABSTENTION   
 0 NPPV  

N°43 : FINANCES - Exercice budgétaire 2022 - Autorisation d'engagement et de mandatement des 
investissements avant le vote du budget  

 RAPPORTEUR : MADAME SANDRINE LECOQ  

 L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet jusqu'à l'adoption du budget que 
le Président puisse, sur autorisation du Conseil Communautaire, engager, liquider et mandater des dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette.  

 Ainsi, pour permettre le paiement de certains investissements indispensables au bon fonctionnement des 
services et afin de faire face à d’éventuels imprévus, il convient d’autoriser Monsieur le Président à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif de 2022.  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

VU l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU les instructions comptables M14 et M49 ;  



AUTORISE avant le vote du Budget Primitif 2022 et au titre du prochain exercice budgétaire, l'engagement, 
la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à 
la section d'investissement du budget de l'exercice précédent, étant précisé que ces derniers seront inscrits 
au budget lors de son adoption.  

 Budgets  Chapitre  Comptes  Crédits ouverts en 
2021  Plafond de 25%  Engagement 

proposé  

PRINCIPAL  

20  2031    1 253 264,00 €     313 316,00 €     300 000,00 €   

204  20414412    1 141 714,50 €     285 428,63 €     285 000,00 €   

21  
2138    2 000 000,00 €     500 000,00 €     500 000,00 €   

2148    1 250 000,00 €     312 500,00 €     300 000,00 €   

23  2313    1 251 015,46 €     312 753,87 €     300 000,00 €   

ATELIER RELAIS  
20  2031          72 000,00 €       18 000,00 €          1 800,00 €   

21  2135       109 000,00 €       27 250,00 €       27 000,00 €   

23  2313    1 818 176,61 €     454 544,15 €     450 000,00 €   

DECHETS  
20  2031          75 000,00 €       18 750,00 €       18 000,00 €   

21  2188       205 000,00 €       51 250,00 €       50 000,00 €   
PARC DES EXPOSITIONS  21  2152          18 000,00 €          4 500,00 €          4 500,00 €   

DELEGATION 
ASSAINISSEMENT  

20  2031       315 000,00 €       78 750,00 €       78 000,00 €   

21  21532       300 000,00 €       75 000,00 €       75 000,00 €   

23  2315       658 906,19 €     164 726,55 €     160 000,00 €   

DELEGATION EAU 
POTABLE  

20  2031       335 015,50 €       83 753,88 €       80 000,00 €   

21  21531    1 000 000,00 €     250 000,00 €     250 000,00 €   

23  2315    1 000 000,00 €     250 000,00 €     250 000,00 €   

REGIE ASSAINISSEMENT  
20  2031       207 190,00 €       51 797,50 €       50 000,00 €   

21  2188    1 000 000,00 €     250 000,00 €     250 000,00 €   

23  2315    1 790 033,73 €     447 508,43 €     440 000,00 €   

REGIE ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF  

20  2051          10 950,00 €          2 737,50 €          2 700,00 €   

21  2188          94 839,24 €       23 709,81 €       20 000,00 €   

REGIE EAU POTABLE  
20  2031       100 000,00 €       25 000,00 €       25 000,00 €   

21  2151       150 000,00 €       37 500,00 €       37 000,00 €   

23  2315       200 000,00 €       50 000,00 €       50 000,00 €   

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

 80 POUR 
 CONTRE    
 ABSTENTION   
 0 NPPV  

 N°44 : FINANCES – Exercice budgétaire 2021 – Créances éteintes  

 RAPPORTEUR : MADAME SANDRINE LECOQ   

Le Comptable public a fait parvenir à la Communauté d’Agglomération une liste de titres de recettes qu’il n’a 
pu recouvrir et dont il demande l’extinction des créances pour un montant de 17 545,26 €.   

Les créances éteintes s’imposent à la collectivité suite à une procédure de surendettement, lorsque plus 
aucune action de recouvrement n’est possible.    



Ceci exposé, et après en avoir délibéré :  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 VU les instructions budgétaires et comptables M14 et M49   

VU les demandes formulées par le Comptable public ;    

AUTORISE l’admission en créances éteintes pour un montant de 17545,26 €   

 BUDGET  MONTANT  

85000 - Principal  100,00 €  

85002 - Atelier Relais  15 314,08 €  

85013 - Déchets  180,00 €  

85014 - Régie eau potable  970,77 €  

85016 - Régie Assainissement collectif  980,41 €  

   17 545,26 €  

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

 80 POUR 
 CONTRE    
 ABSTENTION   
 0 NPPV  

N° 45 : CULTURE – Fusion de l’orchestre régional de Normandie et de l’opéra de Rouen – Lettre 
ouverte au président de Région  

ANNEXE : LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DE LA REGION NORMANDIE  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS AUBEY ET MADAME JOCELYNE BENOIST   

L’annonce récente par la Région Normandie de la fusion de l’orchestre régional de Normandie, basé à 
Mondeville, et de l’opéra de Rouen suscite de nombreuses inquiétudes. Plusieurs dizaines d’élus, dont 
certains maires de l’Agglomération Lisieux Normandie, ont signé une lettre ouverte à l’initiative de la 
commune de Mondeville afin d’alerter le président de Région.  

Cette lettre rappelle tout l’attachement des élus à l’action culturelle de l’orchestre de Normandie, notamment 
en milieu rural. Pour notre territoire, cette action se traduit par plusieurs représentations proposées par 
l’orchestre régional de Normandie, qui s’intègre dans la saison du théâtre de Lisieux Normandie, ou encore 
par des interventions dans les écoles ou les EHPAD. La fusion prévue entre l’orchestre régional et l’opéra 
de Rouen ne saurait remettre en cause la diffusion de la culture au plus près des habitants avec cette même 
ambition de démocratisation culturelle.  

L. DELANOË a été informé par le réseau des directeurs de conservatoire et reste attentif à cette fusion. Il 
semblait assez clair de la part du Président Morin d’une réflexion sur un orchestre national labellisé au même 
titre que les autres régions. Il donne l’exemple de la Bretagne où l’orchestre se déplace partout sur une 
région où la culture est fortement ancrée. 

C. VALTER rappelle l’attachement de tous à la culture et son accessibilité dans tous les territoires. Elle 
souligne 2 orchestres : 1 à Rouen et 1 basé à Mondeville. Lorsque les 2 régions ont fusionné, un travail 
important a été effectué pour pouvoir conserver un équilibre c’est-à-dire que l’ensemble des territoires 
continuent à bénéficier des services publics. Elle pense que la fusion se fera vers Rouen car elle a constaté 
cette tentation sur d’autres services publics. Elle estime qu’il faut être attentif au territoire et remarque une 



culture différente sur le nombre de manifestations faites par l’orchestre de Rouen (10) et celui de Mondeville 
(80). Ce dernier se déplace partout et permet aux habitants d’accéder à la culture ce qui serait dommageable 
en cas de modification de pratiques. Elle pense qu’une fusion entrainerait la mutualisation des moyens 
humains et financiers. Elle imagine que les signataires de la motion ne sont pas contre un rapprochement et 
qu’un travail peut être fait sur le label mais sans que les moyens consacrés aujourd’hui au territoire soient 
captés ailleurs. Elle pense qu’un établissement à 2 têtes peut fonctionner en préservant les caractéristiques 
de chacun. 

F. AUBEY partage les propos de C. VALTER et craint que l’orchestre régional de Normandie, qui se produit 
régulièrement sur le territoire, puisse avoir des moyens réduits qui raréfieraient leurs prestations. Il souhaite 
que cet orchestre soit préservé car il représente une valeur ajoutée pour le territoire. 

E. COOL craint qu’un regroupement empêche des petites communes comme la sienne de s’offrir des 
concerts de haute qualité et à des prix abordables comme c’est le cas avec l’orchestre régional de 
Normandie. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

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

VU le projet de fusion de l’orchestre régional de Normandie et de l’opéra de Rouen mené par la Région 
Normandie,    

VU la qualité et l’importance des actions culturelles menées par l’orchestre de Normande sur le territoire de 
la Communauté d’Agglomération,   

DECIDE de signer la lettre ouverte adressée au président de la Région Normandie,   

La délibération soumise aux voix est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, soit :       

 59 POUR    
 8 CONTRE    
 9 ABSTENTIONS  
 3 NPPV  
 1 NON-VOTANT  

  

En l’absence d’autres questions, F. AUBEY rappelle le prochain conseil communautaire du 27 janvier 2022 
et lève la séance à 20h45. 

 

 

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 


