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JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 
  

  
  
 
 
 

 Les membres du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie se sont 
réunis le 30 septembre 2021 à 19h30 dans la salle de la Loco à Mézidon-Vallée d’Auge, sous la présidence 
de M. François AUBEY et sur convocation envoyée le vendredi 24 septembre 2021, affichée au siège de la 
Communauté d’agglomération à compter du même jour.  

 Date de la convocation : 24 septembre 2021  
Membres en exercice : 91  
Présents : 70  
Votants : 85  
Non-votant : 1  

Etaient présents : Francine ANGEE, Christian ANNE, François AUBEY, Sylvain BALLOT, Gérard 
BEAUDOIN, Patrick BEAUJAN, Jocelyne BENOIST, Eric BOISNARD, Marie-Pierre BOUCHART-TOUZE, 
Jean-Paul BOURGUAIS, Johnny BRIARD, Benoît CHARBONNEAU, Xavier CHARLES, Daniel 
CHEDEVILLE, Paul CLERADIN, Christophe COLOMER, Etienne COOL, Michel DAIGREMONT, Roland 
EDELINE, Christian DECOURTY, Barbara DELAMARCHE, Laurent DELANOË, Jean-René DESMONTS, 
Alain DUTOT, Thierry ECOLASSE, Thierry EUSTACHE, Sylvie FEREMANS, Françoise FROMAGE, Jean-
Pierre GALLIER, Marielle GARMOND, Jacques GARNAVAULT, François GILAS, Maxime GIVONE, Brigitte 
HAMELIN, Angélique HAVARD (arrivée à 19h45), , Bruno LEBOUCHER, Sébastien LECLERC, Sandrine 
LECOQ, Frédéric LEGOUVERNEUR, Corinne LEJEUNE (arrivée à 19h45), Hubert LENAIN, Isabelle 
LEROY, Gérard LOUIS, Colette MALHERBE, Cindy MANGEANT, Alain MARIE, Jacky MARIE, Didier 
MAUDUIT, Patrice METAIS, Alain MIGNOT, Angélique PERINI, Christophe PETIT, Alexandra PETIT, Denis 
POUTEAU, Michèle RESSENCOURT, Jean-Paul SAINT-MARTIN, Jean-Louis SERVY (non votant), 
Evelyne SOPHIE LEBARBIER, Géraldine TANQUEREL, Dany TARGAT, Clotilde VALTER(arrivée à 19h45), 
Caroline VERHAEGHE, Léa VERSAVEL, Danièle VESQUE, Philippe VIGAN, Geneviève WASSNER, Benoit 
YCRE  

Etaient absents/excusés : Gérard VACQUEREL, Déborah DUTOT, Patrick FLAMAND, Gilbert 
DAUFRESNE, Bernard BROISIN-DOUTAZ, Roger LEPAGE, Michel BRETTEVILLE, Daniel JEHANNE, 
Didier PELLERIN, Bernard AUBRIL, Thibaut DE JAEGHER, Denis FRAQUET, Karine LANNIER, Corinne 
LECOURT, Vicky BANNIER, Morgane VOISIN, Mireille DROUET, Paul-Jean RIOULT DE NEUVILLE, 
Michèle BEROUNSKY, Fabien DUMAS, Alain GUILLOT, Reynald RZEPECKI, Philippe RATEL, Christian DE 
MENEVAL,  

Pouvoirs : Déborah DUTOT donne pouvoir à Alain DUTOT, Roger LEPAGE donne pouvoir à Geneviève 
WASSNER, Daniel JEHANNE donne pouvoir à Christian DECOURTY, Didier PELLERIN donne pouvoir à 
Colette MALHERBE, Bernard AUBRIL donne pouvoir à Angélique PERINI, Thibaut DE JAEGHER donne 
pouvoir à Caroline VERHAEGHE, Denis FRAQUET donne pouvoir à Sébastien LECLERC, Karine LANNIER 
donne pouvoir à Corinne LEJEUNE, Corinne LECOURT donne pouvoir à Cindy MANGEANT, Vicky 
BANNIER donne pouvoir à Johnny BRIARD, Morgane VOISIN donne pouvoir Thierry EUSTACHE, Paul-
Jean RIOULT DE NEUVILLE donne pouvoir à Frédéric LEGOUVERNEUR, Michèle BEROUNSKY donne 
pouvoir à Christian ANNE, Fabien DUMAS donne pouvoir à Xavier CHARLES, Alain GUILLOT donne pouvoir 
à Bruno LEBOUCHER , Christian DE MENEVAL donne pouvoir à Etienne COOL  

 Suppléants : Bernard BROISIN-DOUTAZ est suppléé par Mme HOUSSAYE, Michel BRETTEVILLE est 
suppléé par M. RIHOUEY, Philippe RATEL est suppléé par M. GRARD  

 Secrétaire de séance :  Xavier CHARLES 



1. A. Compte-rendu du Conseil Communautaire du 30 juin 2021  
Aucune observation émise 

B. Compte-rendu des délibérations du Bureau communautaire du 9 septembre 2021   
Aucune observation émise 

C. Compte-rendu des décisions n°21.199 à n°21.300  

Concernant la signature de 2 marchés pour l’aire permanente d’accueil des gens du voyage, C. 
DECOURTY demande à quoi correspond la dépollution et le désamiantage.  

T. EUSTACHE répond que le site contenait beaucoup de déchets notamment des pneumatiques mais aussi 
des gravats parmi lesquels ont été retrouvées des plaques d’amiante d’un volume d’environ 10 tonnes alors 
qu’estimées à 4 tonnes au départ. Pour le traitement de ces dernières, des mesures particulières ont dû être 
adoptées.  

F. AUBEY complète en indiquant un coût de traitement de dépollution de 90K€ et attend de voir en fonction 
des aléas si le budget sera tenu. T. EUSTACHE pense qu’il est difficile de se prononcer sur un calendrier de 
fin de travaux normalement prévu fin décembre. 

N°02 : FINANCES – Pacte financier et fiscal – Répartition du fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales     

ANNEXE : TABLEAU DE REPARTITION DU FPIC 2021   

RAPPORTEUR : MONSIEUR FREDERIC LEGOUVERNEUR   

Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a été mis en 
place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur 
communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public de 
coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres.    

Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) consiste à 
prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des 
intercommunalités et communes moins favorisées.   

Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité approuvé en 2017 par le Conseil Communautaire prévoit :   

 d’assurer la progressivité du FPIC dès 2017 à la Communauté d’Agglomération (délibération 
nécessaire chaque année) pour accompagner sa mise en place et le développement de ses projets,  

 pour toutes les communes, figer les montants 2016 du FPIC (au droit commun) offrant ainsi une 
garantie de recettes aux communes pour l’avenir tout en favorisant la solidarité entre l’ensemble des 
communes membres.   

 La non-application du Pacte entraînerait une perte de recettes pour la Communauté d’Agglomération mais 
également pour plusieurs communes.   

HYPOTHESE PROPOSEE PAR LA CLECT  2021  

FPIC TERRITOIRE   
2 205 612  

 

MONTANT AUX COMMUNES BASE 2016 (l’écart constaté par rapport au 
tableau ci-dessus est dû au départ de Vendeuvre et de Condé sur Ifs)  1 123 889   

PART EPCI      1 081 723    

F. LEGOUVERNEUR souligne la particularité de la délibération cette année à savoir son adoption à 
l’unanimité des votes exprimés. Si tel n’est pas le cas, il n’y aura pas de rattrapage possible et se mettra en 
place un système de répartition de droit commun. Un tableau a été transmis avec le dossier permettant de 
visualiser l’impact financier pour les communes si l’unanimité des votes n’est pas recueillie. 



F. AUBEY rappelle que lors de la création de l’Agglomération, le raisonnement adopté dans le cadre du pacte 
fiscal et financier consistait à une solidarité du territoire. Il revient sur les 2 hypothèses qui mettent en 
évidence des communes très bénéficiaires et d’autres déficitaires. A travers cette délibération, l’idée est de 
marquer la solidarité de toutes les communes envers l’Agglomération pour lui permettre de continuer à 
avancer. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

VU le Code Général des Collectivités Locales ;   

VU le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité ;   

VU la proposition de répartition du FPIC annexée à la présente convention ;   

DECIDE une répartition libre du FPIC au titre de l’année 2021 ;   

ARRETE la répartition entre communes sur la base des montants 2016 annexé à la présente délibération. 

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

 80 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 5 NPPV 

N°03 : FINANCES – Pacte financier et fiscal – Fixation du coefficient multiplicateur de taxe sur les 
surfaces commerciales (TASCOM)    

RAPPORTEUR : MONSIEUR FREDERIC LEGOUVERNEUR   

La taxe est due par les établissements commerciaux permanents, quels que soient les produits vendus au 
détail, situés en France (départements d'outre-mer compris), qui cumulent les caractéristiques suivantes :   

 leur ouverture a eu lieu à compter du 1er janvier 1960 (ce qui signifie que les commerces ouverts 
avant 1960 sont exonérés) ;   

 leur chiffre d'affaires annuel (CA HT imposable de l'année précédente) est supérieur ou égal à 460 
000 € hors taxes ;   

 leur surface de vente dépasse 400 m² ou, quelle que soit la surface de vente de l'établissement, si 
celui-ci est contrôlé directement ou indirectement et exploité sous une même enseigne commerciale 
appartenant à une tête de réseau dont la surface cumulée des établissements est supérieure à 4 000 
m².   

  L'organe délibérant de l'EPCI peut appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 
de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant 
que deux décimales. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première 
année pour laquelle cette faculté est exercée.     

La présente délibération vise à mettre en œuvre les premières orientations pour les recettes du budget 
2022. Ainsi, le coefficient multiplicateur serait fixé à 1,15 à compter de l’année 2022.      

Ceci exposé, et après en avoir délibéré,     

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE    

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;     

VU le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 
modifiée de finances initiale pour 2010 ;     



VU la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de 
commerçants et artisans âgés ;     

VU le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité ;     

FIXE le coefficient multiplicateur de la Taxe sur les Surfaces Commerciales à 1,15 à compter de 2022 ;   

CHARGE Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de notifier cette décision aux services 
préfectoraux.    

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

 85 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION 
 0 NPPV  

 N°04 : FINANCES – Pacte financier et fiscal – Instauration de la taxe GEMAPI   

RAPPORTEUR : MESSIEURS FREDERIC LEGOUVERNEUR, ERIC BOISNARD ET ALAIN MIGNOT   

A. MIGNOT rappelle l’historique du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques (SMBVT) et l’évolution 
du financement. Il souligne que si la taxe GEMAPI n’est pas instaurée, le syndicat ne pourra plus être financé 
(travaux et personnel). Il indique le transfert de la compétence GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques) et 
du PI (Prévention des inondations) aux syndicats par l’Etat sans les ressources.  

F. AUBEY ajoute que les éléments donnés sont identiques pour le bassin de la Dives et que la décision sera 
valable pour les 2 syndicats en fonction des besoins de chacun. 

E. BOISNARD explique le lien étroit entre la GEPU (Gestion eaux pluviales urbaines) et la GEMAPI : une 
petite partie du produit de la taxe GEMAPI peut être affectée à financer la GEPU. 

G. LE GUEN confirme une situation délicate du SMBVT dû au décalage des subventions des différents 
organismes et les 20% qui restent à la charge du syndicat. Il rappelle que le produit de la taxe GEMAPI est 
répartie entre les assujettis à la taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti et la CFE proportionnellement aux 
recettes de chacune d’elles. 

F. AUBEY évoque les conséquences sur un foyer en fonction des bases locatives à savoir une taxe qui 
pourra s’échelonner entre 3,11€ et 6,77€ par foyer (simulation faite par la DGFIP pour un produit levé de 
400K€). Il précise que plusieurs présidents d’EPCI se sont réunis pour avoir une action coordonnée et que 
certaines collectivités ont déjà instauré cette taxe. 

J. MARIE, en sa qualité de 1er Vice-Président du bassin de la dives (SMBD) pense avoir la chance d’être 
soutenu par l’agence de l’eau en raison d’eaux plus polluées et de travaux commencés plus tard mais ce qui 
importe c’est que les 2 syndicats puissent continuer à travailler. Il entend et apprécie les propos de F. AUBEY 
sur la solidarité en cas de problème. 

F. AUBEY ajoute que le syndicat de la Touques a entrepris depuis quelques années un travail en profondeur 
sur la qualité de l’eau. Il semble curieux que l’agence de l’eau qui finançaient les postes de techniciens du 
syndicat se désengage au prétexte de bons résultats écologiques. A. MIGNOT rappelle les 5M€ de travaux 
qui ont amélioré la qualité de l’eau. F. AUBEY complète en indiquant que l’agence de l’eau souhaite que des 
contrats de territoire soit signés pour pouvoir bénéficier de subventions incluant le petit et grand cycle de 
l’eau (assainissement, stations d’épuration, travaux d’ouvrages hydrauliques,  ..) 

C. VALTER demande ce que veut faire l’agence de l’eau avec ce contrat et quelles sont les conséquences. 
F. AUBEY répond que l’agence de l’eau veut s’assurer de la cohérence de bassins et qu’en cas de non-
contractualisation dans un délai court, les taux de subvention seront revus à la baisse.  

C. VALTER pense que l’agence veut s’assurer d’un certain nombre de critères pour assurer cette cohérence.  



F. AUBEY indique un niveau d’exigences sur certaines opérations en se référant au 11ème plan qui se termine 
en 2024. Un travail va se mettre en place pour ne pas perdre des subventions qui peuvent être importantes.  

E BOISNARD confirme que cela s’applique également au petit cycle et grand cycle de l’eau et plus 
particulièrement à l’assainissement et eau potable. Un certain nombre de travaux prioritaires devront être 
définis avant le 31 décembre 2021 et un contrat sera signé avec des échéances obligatoires d’exécution de 
travaux. 

F. AUBEY ajoute qu’une 1ère approche des travaux à réaliser sur les réseaux pour simplement se mettre aux 
normes représente un montant de 60 M€. 

J. BRIARD s’interroge sur les 400K€ qui représente un montant de 5€ par habitant. A. MIGNOT répond que 
c’est une somme par foyer et que la CFE vient s’ajouter. 

F. AUBEY rappelle que la compétence est déléguée aux 2 syndicats qui sont autonomes dans leur gestion 
mais qu’ils font un appel de moyens auprès de l’Agglomération qui lève la taxe GEMAPI. 

G. LOUIS rappelle que les syndicats débordent du périmètre de l’Agglomération et demande comment les 
EPCI établissent le taux.  

G. LE GUEN répond que chaque communauté de communes prend la délibération instituant la GEMAPI en 
appelant un montant pour 2022 calculé sur la valeur locative par rapport au produit attendu. 

A. MIGNOT donne l’exemple de communautés de communes du littoral qui appelleront un produit plus 
important en raison de la défense contre l’action de la mer (environ 9€/foyer). 

C. VALTER demande comment se passe l’affectation des moyens votés grâce aux Communautés de 
communes à partir du moment où le périmètre n’est pas celui concerné par l’agglomération et est-ce qu’on 
finance pour un territoire plus large ou uniquement pour les communes de son ressort.  

A. MIGNOT répond que le financement de l’Agglomération concernera uniquement les travaux à réaliser sur 
son périmètre. 

JR DESMONTS pense que l’instauration de la GEMAPI est une bonne solution. Il pense qu’un produit fiscal 
spécifique sera affecté au titre de la GEMAPI et imagine une baisse du budget général qui paie aujourd’hui 
les contributions aux syndicats. 

F. AUBEY confirme que les crédits libérés seront réinvestis sur le territoire de l’Agglomération. 

X. CHARLES explique que ce point a été abordé en commission finances qui avait soulevé un manque à 
gagner de 156K€ au regard des nouveaux choix de l’agence de l’eau. Il était proposé de lever une taxe 
GEMAPI à 350K€. Il s’était interrogé sur l’enjeu du différentiel qui venait décharger le budget général à ce 
qu’il supporte aujourd’hui et avait demandé pourquoi 2 solutions n’étaient pas proposées et pourquoi le choix 
était déjà orienté sur 350K€ aujourd’hui passés à 400K€.  

F. LEGOUVERNEUR répond la porosité avec la GEPU qui est anticipée dans les 400K€.   

F. AUBEY explique que, lors des premières bases posées par les PPI des 2 syndicats, la somme était plus 
modeste. Seulement la rencontre avec l’agence de l’eau laisse à penser que l’on puisse financer une petite 
partie de la GEPU. 

F. LEGOUVERNEUR ajoute que le montant de 400K€ n’est pas sanctuarisé c’est-à-dire que chaque année 
il pourra être revu par délibération. L’objectif étant de ne pas retoucher au produit attendu mais de garder les 
400K€ de manière pérenne qui couvrirait le PPI et le complément GEPU. Si ce complément n’était pas 
légalement possible, la somme pourrait être revue à la baisse. 

F. AUBEY, sous couvert de G. LE GUEN, rappelle que les crédits levés à travers la GEMAPI ne peuvent être 
uniquement fléchés sur les financements des 2 syndicats et à priori possible vers la GEPU.  



X. CHARLES demande s’il est décidé ce soir dans la délibération d’instaurer la taxe pendant la durée du 
mandat ou juste pour 1 an voire de mettre un plafond.  

F. LEGOUVERNEUR pense qu’il faut laisser une variabilité en fonction d’une baisse possible. Si une partie 
des fonds ne peut être utilisée pour la partie GEPU, la somme sera trop importante c’est pourquoi la 
sanctuariser aujourd’hui n’est pas forcément une bonne idée.  

F. AUBEY complète en rappelant que les 400K€ seront nécessaires si les financements de l’agence de l’eau 
venaient à manquer pour le syndicat de la Dives. 

G. LOUIS soulève la responsabilité de la prévention des inondations, évoque le mauvais état des digues de 
la Dives et des actions à mener.  

F. AUBEY trouve pertinent cette remarque sur la situation préoccupante des digues et rappelle le problème 
du Cirieux à Lisieux.  

G. LOUIS rappelle que les digues étaient propriétés de l’Etat et qu’elles ont été restituées aux riverains. 

S. LECLERC indique qu’au-delà de l’opération fiscale qui permet à l’Agglomération de récupérer des fonds 
sur son budget général, il faut être très pédagogue et dire aussi que c’est une taxe de solidarité qui permet 
d’envisager des travaux souvent urgents. Il n’est pas favorable aux augmentations d’impôts mais pense que 
le syndicat fait ce qu’il peut et votera ce soir en faveur de la GEMAPI. 

L’article L.211-7 I du Code de l’environnement énonce les quatre grandes missions couvertes par la 
compétence Gemapi.    

Il s’agit de :  

 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
 L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès 
à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 
 La défense contre les inondations et contre la mer ; 
 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines.  

Les modalités d’organisation de cette taxe dite « taxe GEMAPI » sont prévues à l’article 1530 bis du Code 
général des impôts.   

Cet article prévoit que le produit de la taxe Gemapi est arrêté, par délibération de l'organe délibérant, avant 
le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante.   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

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

VU le Code de l’Environnement et notamment son article L. 211-7,   

VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1530 bis,  

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2018, la loi a transféré la compétence obligatoire GEMAPI aux 
EPCI à fiscalité propre,   

CONSIDERANT que la réglementation prévoit que les EPCI puissent mettre en place une nouvelle taxe 
permettant de financer cette compétence,   

CONSIDERANT que cette taxe est facultative et qu’à défaut d’être mise en place, la compétence GEMAPI 
sera financée sur le budget général,   



CONSIDERANT qu’il s’agit d’une taxe additionnelle, adossée aux impôts existants : taxes foncières et 
cotisation foncière des entreprises (CFE),   

CONSIDERANT que le produit de cette taxe est arrêté chaque année par délibération, avant le 1er octobre 
pour application l’année suivante, dans la limite de 40 € par habitant, que ce produit est affecté au 
financement de la compétence GEMAPI et est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales 
assujetties aux taxes ménages ainsi qu’à la CFE, proportionnellement aux recettes procurées par chacune 
de ces taxes l’année précédente, et que la détermination des taux additionnels est réalisée par les services 
de l’administration fiscale au vu du produit global attendu voté par l’EPCI,   

CONSIDERANT qu’un diagnostic du territoire au regard de la compétence GEMAPI a été réalisé par le 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques et le Syndicat Mixte du Bassin de la Dives ce qui a 
notamment permis de chiffrer les montants prévisionnels des projets et travaux à envisager à partir de 2022, 

CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission Prospective et Stratégie en date du 16 septembre 2021,   

DECIDE d’approuver l’instauration de la taxe GEMAPI à compter du 1er janvier 2022 sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie,   

DECIDE d’arrêter le produit annuel 2022 de la taxe GEMAPI à 400 000 €.   

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

 83 POUR   
 0 CONTRE   
 2 ABSTENTIONS 
 0 NPPV 

 

N°05 : COHESION SOCIALE – Jeunesse, petite enfance et santé – Contrat local de santé – 
Autorisation de signature   

ANNEXE : PROJET DE CONTRAT LOCAL DE SANTE   

Rapporteur : Madame Angélique PERINI 

 Dans le cadre de sa politique Santé, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie s’est engagée à 
mettre en place un Contrat Local de Santé en partenariat avec l’Agence régionale de santé (ARS). Ce 
dispositif dresse les contours de la politique santé menée sur le territoire. Il établit aussi des liens avec les 
acteurs agissant pour la santé sous différents aspects (logements, mobilité, promotion du territoire…). Ainsi, 
on retrouve dans le document final l’ensemble des actions menées mais aussi les partenaires, porteurs de 
ces actions. Le document formalise donc à l’écrit la stratégie de santé au travers de laquelle la CALN compte 
lutter contre les inégalités sociales de santé et faciliter l’accès à des soins de proximité et de qualité pour ses 
habitants.   

Les partenaires :   

On compte plusieurs partenaires qui portent les fiches action. Au niveau régional, l’ARS demeure le 
partenaire privilégié pour la mise en place du dispositif. On retrouve aussi des acteurs locaux dont notamment 
des associations, collectivités, Centre Hospitalier et des acteurs départementaux agissant pour la santé et 
l’attractivité du Calvados. Également, des services de la CALN ont été mobilisés dans le cadre du CLS, du 
fait que leurs missions concordent avec les objectifs de certaines actions. On retrouve ainsi les services « 
Mobilités », « Aménagement et prospective territoriale », « Développement économique »   ainsi que la « 
Direction des Affaires Culturelles ».   

L’ensemble des porteurs sont reconnus comme disposant du savoir-faire et de la technicité dans leurs 
domaines respectifs, permettant de mettre en place les actions fixées. Par ailleurs, les liens noués avec ces 



partenaires, permettent d’établir une meilleure interconnaissance parmi les professionnels, qui a pour 
vocation de servir la politique santé menée sur le territoire au-delà du présent dispositif.  

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et l’Agence Régionale de Santé seront garantes de sa 
mise en œuvre. Dans ce cadre, les deux partenaires co-financeront le poste de coordonnateur en charge de 
ce dossier.   

Méthodologie :   

La phase de Diagnostic local de santé (DLS) a permis de retenir des thématiques phares ayant permis 
d’établir les 7 axes du dispositif. Ces derniers, se déclinent en 14 fiches action qui rendent compte des 
porteurs, des objectifs fixés ainsi que des étapes à suivre pour les atteindre.  (cf au schéma en annexe de 
ce document).  A l’issue de cette phase de diagnostic, la rédaction du CLS a été entamée en lien avec l’ARS. 
Les fiches action qui ont été rédigées à partir du DLS et des résultats des groupes de travail, ont été 
transmises aux partenaires/porteurs. Les échanges avec eux ont servi de base de réflexion pour affiner le 
déroulé des actions et atteindre des objectifs mutuellement définis.   

Le suivi et l’évaluation :   

On retrouve des indicateurs de suivi pour l’ensemble des fiches actions établies dans le dispositif. Arrivé au 
terme du CLS, ces indicateurs seront mobilisés pour apprécier le niveau d’atteinte des objectifs fixés. Cette 
phase permet notamment de redéfinir, de réajuster et d’améliorer les actions menées. Elle permet également 
de faire un bilan avec les partenaires sur l’atteinte des objectifs et les perspectives. L’importance de cette 
étape, réside dans une mesure quantitative et qualitative de l’atteinte des objectifs fixés dans une optique de 
suivi de la politique santé et d’amélioration des actions entreprises.    

Annexe :   

Les axes et les fiches actions du CLS :  

  

  

B. YCRE trouve l’axe 5 très intéressant pour préserver les outils existants vu l’actualité ces derniers jours à 
l’hôpital de Lisieux. 



T. EUSTACHE revient sur la possibilité d’intégrer d’autres partenaires suite aux recommandations de 
l’ARS et demande s’il existe une dead-line particulière.  

A. PERINI répond qu’il s’agissait d’autres partenaires signataires mais qu’en raison du retard pris à cause 
de la crise sanitaire, des groupes de travail n’ont pu se mettre en place et il ne faut pas perdre plus de temps 
pour la mise en œuvre du Contrat local de santé. 

S. BALLOT imagine que les actions supposent un budget et demande si une estimation annuelle de la mise 
en place de ce contrat est connue.  

F. AUBEY indique qu’il n’y a pas de budget dédié et que le Contrat local de santé est un assemblement 
d’actions qui existent déjà, menées par la cohésion sociale. L’idée est d’avoir de la cohérence avec l’Etat 
mais surtout avec l’Hôpital de Lisieux. Ce contrat est un projet de territoire autour de la santé. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU la délibération du Conseil communautaire n°2020.140 en date du 3 décembre 2020, relative à la 
modification de l’intérêt communautaire en matière de santé ;    

VU l’avis de la commission jeunesse, petite enfance et santé, entendue le 20 septembre 2021 ;   

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer le contrat local de santé et tout document s’y 
affairant.  

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

 85 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV 

N°06 : COHESION SOCIALE – Jeunesse, petite enfance et santé – Convention de partenariat et de 
mise à disposition de personnel au Pôle de santé libéral et ambulatoire d’Orbec – Approbation de la 
convention  

ANNEXE : PROJET DE CONVENTION DE PARTENARIAT  

 Rapporteur :  Madame Angélique PERINI   

Depuis sa création en 2017, la Communauté d’Agglomération est compétente sur les Pôles de Santé Libérale 
et Ambulatoire. Ainsi, aujourd’hui sur le territoire de la CALN, il y a :  

 5 PSLA (Livarot, Lisieux, Orbec, Saint-Pierre-en-Auge, Mézidon)  
 2 antennes de PSLA (Hauteville, St Cyr du Ronceray)  
 Une maison médicale (Cambremer)  

 Les missions de la CALN, sur ces structures, sont, outre l’animation du projet de santé :  

 La gestion du bâtiment  
 L’installation de nouveaux professionnels  
 La mise en œuvre de la signalétique.  

 Une particularité néanmoins, existe sur le PSLA d’Orbec, puisque la CALN a repris le dispositif mis en place 
par la Communauté de communes de l’Orbiquet à savoir la gestion du secrétariat : recrutement des agents, 



paie, gestion des plannings, équipement (a contrario sur les autres structures, le secrétariat est pris en 
charge par les professionnels eux-mêmes).   

Or, il s’avère que ce dispositif ne peut plus perdurer.  Ainsi, un travail a été mené avec la participation et la 
collaboration des professionnels de santé. En effet, une telle mise à disposition de personnel n’est 
envisageable que pour une association.  

Par suite, les professionnels ont réactivé l’Association des Professionnels de la maison de santé d’Orbec, à 
qui, il est proposé de mettre le secrétariat à disposition. Cette mise à disposition se base sur un volume de 
64 heures par semaine, pour un coût annuel d’environ 55 000 €.    

Il est proposé une convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et 
l’Association des professionnels de la Maison de Santé d’Orbec.   

E. COOL rappelle un fonctionnement atypique mais aussi le 1er pôle de santé de Normandie. Il souligne un 
climat apaisé pour le mode de fonctionnement et un consensus avec les professionnels de santé qui permet 
de fonctionner avec des règles conformes à la réglementation.    

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU la délibération du Conseil communautaire n°2020.140 en date du 3 décembre 2020, relative à la 
modification de l’intérêt communautaire ;   

VU la délibération n°B2021.054 du Bureau communautaire en date du 22 avril 2021, relative aux dispositifs 
d’accompagnement aux professionnels de santé ;   

VU le budget de l’exercice en cours ;   

VU les projets de conventions ci-annexés ;   

VU l’avis de la Commission jeunesse, petite enfance et santé, entendue le 20 septembre 2021 ;   

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ces conventions.  

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

 84 POUR   
 0 CONTRE   
 1 ABSTENTION (A. PETIT) 
 0 NPPV 

N°07 : COHESION SOCIALE – Pôle de santé – Convention de prise en charge financière des frais de 
secrétariat - Pôle santé libéral et ambulatoire d’Orbec – Autorisation de signature  

ANNEXE : PROJET DE CONVENTION  

 Rapporteur :  Madame Angélique PERINI   

Lorsqu’un cabinet est vacant au sein d’un PSLA, le coût engendré par ce dernier est pris en charge par la 
collectivité puisque celle-ci est titulaire de l’ensemble des contrats correspondant aux charges courantes 
(eau, électricité, entretien des parties communes, etc.).   

Ce principe permet de garantir aux professionnels de santé un montant de loyer et de charges fixes, qui ne 
varient pas en fonction des arrivées et des départs des professionnels de santé.    



La délibération n° B2021.054 du 22 avril 2021 a validé des dispositifs d’accompagnement, afin de maintenir 
les professionnels de santé restant sur un pôle de santé. Ces dispositifs d’accompagnement (de la CALN) 
peuvent se déclencher au cas par cas, et individuellement, à savoir :   

 La prise en charge du coût du secrétariat lié au cabinet vacant  
 La prise en charge d’un secrétariat externalisé  
 La prise en charge d’une plateforme de prise de rendez-vous en ligne  
 La prise en charge de l’entretien des cabinets médicaux  
 La mise en œuvre de projet de Télémédecine  
 La prise en charge d’un cabinet extérieur pour le recrutement de médecins 

généralistes   

Ces dispositifs d’accompagnement sont provisoires et prendront fin avec l’arrivée de nouveaux 
professionnels sur le pôle.   

Ainsi, suite au départ d’un médecin généraliste au PSLA d’Orbec, il est proposé la prise en charge financière 
d’une partie du secrétariat à raison d’1,5/5ème.    

La convention prendra fin dès l’arrivée d’un nouveau professionnel de santé. 

 Ceci exposé, et après en avoir délibéré ;    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU la délibération du Conseil communautaire n°2013-23 en date du 18 février 2013, relative au débat 
d’orientations budgétaires ;  

VU la délibération du Bureau communautaire n° B2021.054 en date du 22 avril 2021, relative aux dispositifs 
d’accompagnement des professionnels de santé ;    

VU le budget en cours ;   

VU l’avis de la commission jeunesse, petite enfance et santé entendue le 20 septembre 2021 ;    

 AUTORISE  le Président, ou son représentant, à signer la convention annexée ainsi que tout document s’y 
rapportant.  

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

 85 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV 

N°08 : COHESION SOCIALE – Pôle de santé – Convention de prise en charge financière des frais de 
secrétariat - Pôle santé libéral et ambulatoire de Livarot – Autorisation de signature  

ANNEXE : PROJET DE CONVENTION    

Rapporteur : Madame Angélique PERINI    

Lorsqu’un cabinet est vacant au sein d’un PSLA, le coût engendré par ce dernier est pris en charge par la 
collectivité puisque celle-ci est titulaire de l’ensemble des contrats correspondant aux charges courantes 
(eau, électricité, entretien des parties communes, etc.).   



Ce principe permet de garantir aux professionnels de santé un montant de loyer et de charges fixes, qui ne 
varient pas en fonction des arrivées et des départs des professionnels de santé.    

La délibération n° B2021.054 du 22 avril 2021 a validé des dispositifs d’accompagnement, afin de maintenir 
les professionnels de santé restant sur un pôle de santé. Ces dispositifs d’accompagnement (de la CALN) 
peuvent se déclencher au cas par cas, et individuellement, à savoir :   

 La prise en charge du coût du secrétariat lié au cabinet vacant,  
 La prise en charge d’un secrétariat externalisé,  
 La prise en charge d’une plateforme de prise de rendez-vous en ligne,  
 La prise en charge de l’entretien des cabinets médicaux,  
 La mise en œuvre de projet de Télémédecine,  
 La prise en charge d’un cabinet extérieur pour le recrutement de médecins 

généralistes.  

Ces dispositifs d’accompagnement sont provisoires et prendront fin avec l’arrivée de nouveaux 
professionnels sur le pôle.  

Ainsi, suite au départ d’un médecin généraliste au PSLA de Livarot, il est proposé la prise en charge 
financière d’une partie du secrétariat à raison d’1/3ème.   

La convention prendra fin dès l’arrivée d’un nouveau professionnel de santé.   

Ceci exposé, et après en avoir délibéré ;    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

VU la délibération du Conseil communautaire n°2013-23 en date du 18 février 2013, relative au débat 
d’orientations budgétaires ;    

VU la délibération du Bureau communautaire n° B2021.054 en date du 22 avril 2021, relative aux dispositifs 
d’accompagnement des professionnels de santé ;    

VU le budget en cours ;   

VU l’avis de la commission jeunesse, petite enfance et santé entendue le 20 septembre 2020 ;    

AUTORISE  le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette convention.  

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

 85 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV 

N°09 : ENVIRONNEMENT - CYCLES DE L’EAU – DEFINITION DE LA COMPETENCE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

URBAINES  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR ERIC BOISNARD   

E. BOISNARD remercie tous les élus qui se sont investis dans le groupe de travail animé avec B. YCRE. Il 
salue le travail considérable effectué par les services et plus particulièrement, S. BANVILLE, S. PETIT, M. 
GASSE et R. NEEISSEH. Il informe de la transformation du groupe de travail GEPU en « CLECT GEPU » 
qui aura la charge d’évaluer le montant de la charge transférée. 



Depuis le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République du 7 août 2015 et de la loi Ferrand du 3 août 2018, la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie est compétente en Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU).  

Au 1er janvier 2020, et par délibération n°2019.134 du Conseil Communautaire du 5 décembre 2019, la 
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a délégué l’exercice de la compétence Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines aux communes volontaires, par voie de convention. Les conventions de délégation de 
gestion ont été prolongées par délibération n°2020.024 du Conseil Communautaire du 14 janvier 2021.  

19 communes ont ainsi signé une convention de gestion des Eaux Pluviales Urbaines avec la Communauté 
d’Agglomération : BELLE-VIE-EN-AUGE, BEUVILLERS, CAMBREMER, COQUAINVILLIERS, 
COURTONNE-LA-MEURDRAC, COURTONNE-LES-DEUX-ÉGLISES, LISIEUX, LIVAROT-PAYS-D’AUGE, 
LE MESNIL-GUILLAUME, MÉZIDON-VALLEE-D’AUGE, MÉRY-BISSIÈRES-EN-AUGE, MOYAUX, 
ORBEC, OUILLY-LE-VICOMTE, SAINT-DENIS-DE-MAILLOC, SAINT-DÉSIR, SAINT-MARTIN-DE-LA-
LIEUE, SAINT-PIERRE-EN-AUGE et VAL-DE-VIE.  

D’après l’article R.2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la collectivité compétente en 
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines définit les éléments constitutifs de son système de gestion des eaux 
pluviales urbaines, en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux 
usées et les parties constituées en réseau séparatif.  

Les élus membres des communes ayant signé la convention de gestion des Eaux Pluviales Urbaines réunis 
en groupe de travail, animé par Messieurs Éric BOISNARD et Benoît YCRE, ont travaillé à une définition 
géographique et technique de la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines.  

Ils ont proposé la définition suivante :  

« Le service de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 
s’applique sur les zones urbanisées (U) ou à urbaniser (AU) qui sont définies comme telles dans un 
document d’urbanisme.  

Il ne concerne pas les zones agricoles (A) ou naturelles (N).  

Pour les communes étant sous carte communale, les zones constructibles seront considérées comme des 
zones urbanisées (U) ou à urbaniser (AU).  

Le service de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 
ne concerne pas les communes soumises au Règlement National d’Urbanisme. Elles pourront toutefois être 
intégrées au service lorsqu’elles seront couvertes par un document d’urbanisme délimitant les zones 
urbaines ou à urbaniser.  

Par ailleurs, le système public de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie comprend :  

 Les réseaux publics enterrés structurants qui se définissent comme des canalisations 
équipées de dispositifs de visite (regards) ;  
 Les regards de visite et tampons d’accès associés à ces réseaux ;  
 Les postes publics de relevage ou refoulement associés à ces réseaux ;  
 Les ouvrages de raccordement du bâti (branchements aux réseaux publics) ;  
 Les ouvrages de pré-traitement situés en aval du système de collecte.  

Le système public de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines de la Communauté d’Agglomération ne 
comprend pas :  

 Les ouvrages de raccordement de la voirie publique (avaloirs, grilles et bouches) ainsi que 
leurs conduites de raccordement au réseau public ; 
 Les caniveaux et les fossés publics ;  



 Les cours d’eau canalisés qui, comme les cours d’eau, relèvent des propriétaires riverains 
(articles L.215-2, L.215-14 et R.215-6 du Code de l’Environnement) même s’ils collectent des 
eaux pluviales urbaines ou sont les exutoires d’eaux pluviales urbaines ;  
 Les bassins de rétention et d’infiltration ;  
 Les ouvrages plurifonctionnels tels que les noues, les bassins enherbés et/ou à vocation 
paysagère, les aires de jeux, etc. »  

F. AUBEY précise la composition de la CLECT : F. LEGOUVERNEUR est président et X. CHARLES, Vice-
président. Ce dernier évoque la complexité de coordonner les travaux en agglomération (Département/EPCI 
et Commune) plus particulièrement sur les routes départementales en zone U et intervient sur la notion de 
diamètre significatif des canalisations. Indépendamment du sujet de financement qui sera compliqué, il pense 
que vouloir prendre la compétence ne va pas améliorer le sujet et retarder un certain nombre de projets 
(complexité de se réunir à 3 et prise de décision en ayant les budgets disponibles au même moment). 

E. COOL avait compris que le diamètre des canalisations ne permettait pas de scinder la compétence ce qui 
avait motivé de définir les zones urbanisées en prenant tous les réseaux.  

F. AUBEY explique qu’après consultation juridique auprès de l’AdCF et l’AMF, la collectivité a eu confirmation 
que la compétence ne pouvait être scindée. 

1H35 S. LECLERC pense qu’il fallait définir la compétence, la scinder et que chacun pouvait rester chez lui 
là où il le souhaitait. Il avait porté le choix d’un diamètre à 800 mais le groupe en a décidé autrement ainsi 
que les services de l’Etat.  

X. CHARLES comprend en lisant la délibération que la compétence est déjà scindée et que plusieurs types 
d’ouvrage ne seront pas prises en compte par l’agglomération mais resteront compétence communale. Le 
choix porte sur la prise en charge de tous les réseaux souterrains quel que soit les sections en laissant 
l’aérien. La compétence telle que pensée oblige à mettre une ligne de partition qui aurait pu être à 800 au 
lieu de tous les réseaux ce qui aurait minimisé le réseau transféré et l’impact de la responsabilité de chacun. 
C’est à son sens tout l’enjeu de la définition de l’intérêt communautaire sinon il n’y aurait pas de délibération. 

E. BOISNARD évoque le diamètre, sujet qui avait effectivement été amené par S. LECLERC et auquel il 
avait souscrit au début. Seulement, les services de l’Etat ne se sont pas opposés mais n’ont pas voulu 
prendre position et lui ont ouvert les yeux sur la complexification. Il rappelle l’incapacité de définir le linéaire 
de 800 et cela supposait que les communes s’engagent à entretenir tout le reste du réseau ce que 
l’agglomération ne peut les obliger à faire. Il rappelle également la problématique du réseau unitaire 
(assainissement collectif et pluvial) le budget général peut alimenter le budget assainissement collectif entre 
25 et 35% des dépenses ce qui n’aurait pas été si les communes avaient conservé la compétence. Si la 
collectivité était partie sur un diamètre 800, elle aurait au fil des années été obligée de prendre le reste du 
réseau. Le financement va être décidé en 2021 et il aurait été impossible de prendre en charge la compétence 
qui aurait grandi. Il lui semble plus cohérent de définir une compétence plus générale et maintenant de 
travailler à son financement. Il indique que le groupe s’est appuyé aussi sur l’expérience d’autres collectivités 
(notamment St Brieuc)  

T. ECOLASSE ne comprend pas pourquoi ce vote en n’ayant pas les financements.  

E. BOISNARD précise un vote uniquement sur la compétence et ensuite un nouveau vote portera sur 
l’évaluation de la charge et sur le moyen de la financer. Il rappelle une estimation très large sur 250 kms de 
réseaux à 3K€ du kilomètre annuel. 

S. BALLOT évoque la réception du rapport de CLECT où il est précisé 250kms de réseaux et un coût estimé 
au kilomètre à 6K€ en fonctionnement et en investissement. 

E. BOISNARD confirme une erreur.  

S. BALLOT s’interroge sur le calcul au regard de l’état différent des réseaux des communes et si la qualité 
sera prise en compte. 



F. LEGOUVERNEUR explique qu’en méthode d’évaluation des charges, s’il n’est pas possible de se baser 
sur un historique fiable par commune, il s’agira de travailler en méthode ratio :  linéaires, surfaces U et AU, 
surfaces imperméabilisées, nombre d’habitants. Comme les attributions de compensation seront figées et 
que les réseaux durent entre 50 et 100 ans, il faudra se situer dans le temps pour être équitable. (1H45) 

F. AUBEY rappelle que la compétence est à l’Agglomération et il s’agit maintenant de savoir comment 
l’exercer et la financer. 

S. LECLERC est inquiet sur le chiffre de 6K€ et des sommes importantes annoncées qui vont être actées. 
E. BOISNARD répond que rien n’est acté aujourd’hui et rappelle que le SEMEX a décidé de revoir de moitié 
les critères qui avaient été introduits dans le groupe de travail à savoir le renouvellement du réseau à hauteur 
de 1% passé à 0,5%. L’évaluation faite à l’époque consistait en un idéal. Il insiste sur le vote de ce soir qui 
n’est pas un montant mais une définition de compétence. Une fois que l’évaluation précise sera faite, il faudra 
décider ensemble de financer soit par la fiscalité ou soit par les communes. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2226-1 CGCT et R.2226-1 ;  

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

VU la loi n°2018-702 du 3 août 2018, dite « loi Ferrand », relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;  

VU l’avis des élus représentant les 19 communes ayant signé la convention de gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines depuis le 1er janvier 2020 ;  

CONSIDÉRANT la nécessité de définir le service de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines de la 
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ;  

DECIDE de définir le service de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie comme suit :  

« Le service de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 
s’applique sur les zones urbanisées (U) ou à urbaniser (AU) qui sont définies comme telles dans un 
document d’urbanisme.  

Il ne concerne pas les zones agricoles (A) ou naturelles (N).  

Pour les communes étant sous carte communale, les zones constructibles seront considérées comme des 
zones urbanisées (U) ou à urbaniser (AU).  

Le service de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 
ne concerne pas les communes soumises au Règlement National d’Urbanisme. Elles pourront toutefois être 
intégrées au service lorsqu’elles seront couvertes par un document d’urbanisme délimitant les zones 
urbaines ou à urbaniser.  

Par ailleurs, le système public de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie comprend :  

 Les réseaux publics enterrés structurants qui se définissent comme des canalisations 
équipées de dispositifs de visite (regards) ;  
 Les regards de visite et tampons d’accès associés à ces réseaux ;  
 Les postes publics de relevage ou refoulement associés à ces réseaux ;  
 Les ouvrages de raccordement du bâti (branchements aux réseaux publics) ;  



 Les ouvrages de pré-traitement situés en aval du système de collecte.  

Le système public de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines de la Communauté d’Agglomération ne 
comprend pas :  

 Les ouvrages de raccordement de la voirie publique (avaloirs, grilles et bouches) ainsi que 
leurs conduites de raccordement au réseau public ;  
 Les caniveaux et les fossés publics ;  

 Les cours d’eau canalisés qui, comme les cours d’eau, relèvent des propriétaires riverains 
(articles L.215-2, L.215-14 et R.215-6 du Code de l’Environnement) même s’ils collectent des 
eaux pluviales urbaines ou sont les exutoires d’eaux pluviales urbaines ; 
 Les bassins de rétention et d’infiltration ;  
 Les ouvrages plurifonctionnels tels que les noues, les bassins enherbés et/ou à vocation 
paysagère, les aires de jeux, etc. »  

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

 60 POUR   
 7 CONTRE   
 18 ABSTENTIONS 
 0 NPPV 

V.BINET précise que ce n’est pas une définition statutaire ni une définition d’intérêt communautaire. Le 
législateur précise la compétence de l’Agglomération sur la GEPU mais sans définition. Il est défini ce soir 
ce qu’elle comporte (une règle interne) et cela va permettre au groupe de travail de définir vraiment la charge 
transférée pour ensuite travailler sur son financement.  

N°10 : MOBILITES – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTS URBAINS – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 

2020 (ASTROBUS)  

 RAPPORTEUR : MADAME CLOTILDE  VALTER   

Le 29 juin 2011, la société Keolis Calvados et la Ville de Lisieux ont signé une convention de délégation de 
service public pour la gestion et l'exécution de services de transports urbains de personnes, pour une durée 
de 10 ans à compter du 1er juillet 2011. Cette convention a été prolongée jusqu’au 31 août 2023, par l’avenant 
n°13, lors du conseil communautaire du 30 juin 2021, délibération n°2021.072.   

L’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « dès la communication du 
rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l'ordre du 
jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ».   

Ce rapport d’activité 2020 fait donc état de l’exploitation du réseau Astrobus.   

En vertu de l’article L. 1411-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce document doit être mis à 
la disposition du public.   

DÉLÉGATION DES TRANSPORTS URBAINS (LEXOBUS)  

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2020   

 I. Les résultats commerciaux   

1. La fréquentation   

La crise sanitaire traversée tout au long de l’année 2020 a eu pour conséquence une forte baisse du nombre 
de voyages sur le réseau (diminution de 29 %) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.   



2. Les recettes   

Pour l’année 2020, le constat est favorable car l’engagement de recettes estimé à hauteur de 271 740 € HT 
est finalement de 282 565 € HT (soit un gain de 10 825 € HT).    

Entre 2017 et 2018, les recettes totales du réseau ont baissé de 0,6 % mais avec une augmentation de 0,3 
% pour les recettes commerciales.   

II. Les relations avec la clientèle  

 1. L’information clientèle   

Depuis 2012, les documents d’information et de communication ont été modifiés. Il a été décidé d’opter pour 
des fiches horaires par ligne en remplacement du guide horaire.  

Ce choix a été motivé par des objectifs de clarification et de simplification de l’information client.   

Ils sont à disposition à l’agence commerciale, au 11 place Mitterrand ainsi que dans certains établissements 
publics et magasins partenaires.   

De plus il est possible de suivre les véhicules en temps réel grâce à l’application ZENBUS. Depuis la mise 
en place de l’application le nombre d’utilisateur et d’ouverture ne cesse d’augmenter (+ 135.7 % entre 2019 
et 2020).   

En plus de l’agence commerciale, le réseau de distribution des titres de transport est composé de 4 points 
de vente situés sur le territoire lexovien :   

 Bureau de tabac-journaux : Centre Commercial n°1 Hauteville – 14100 Lisieux  
 Boulangerie : Centre Commercial n°2 Hauteville – 14100 Lisieux  
 Bureau de tabac-journaux/bar : L’Etape, rue Henry Chéron – 14100 Lisieux  
 Centre commercial : Leclerc Espace Culturel, Route de Paris – 14100 Lisieux   

Les dépositaires suivants ont décidé de mettre fin à la convention de partenariat :   

 La SNCF  
 Bar : La Chope, 40 rue Paul Banaston – 14100 Lisieux   

L’innovation de cette année 2020 est que l’on puisse, à l’aide de l’application Atoumod M-ticket, acheter et 
valider des titres de transport à partir de son smartphone.   

2. Les réclamations   

En 2020, 10 réclamations ont été enregistrées, soit 5 de plus qu’en 2019.  

Ces réclamations ont fait l’objet d’une réponse écrite ou téléphonique, dans les meilleurs délais. En effet, le 
service commercial se contraint à répondre sous 7 jours, ce qui correspond à la moyenne de l’année 2019.  

 3. Mise en place d’une charte de remboursement   

Face à la situation sanitaire et au confinement de mars à mai 2020, des demandes de remboursement des 
abonnements en cours ont été effectuées. Il a donc été procédé à 13 remboursements représentant un 
montant TTC de 377.81 €.   

Il a également été mis en place, par mesure de solidarité, une gratuité de transport pour les personnels 
soignant et de santé, pompiers et policiers et pour l’ensemble des salariés mobilisés pendant la période de 
confinement.    

III. La gestion des moyens humains et matériels   



Il est rappelé que l’autorité délégante achète directement les bus mis à disposition du délégataire.   

1. Age moyen du parc et évolution  

Le parc automobile mis à disposition de l’exploitant comprend 3 minibus et 6 véhicules standards urbains.  

L’âge moyen du parc véhicule s’établit à 8.93 ans pour l’année 2020.   

2. Politique de maintenance et de réparation  

Une hausse de 43 % des actes de vandalisme marque l’année 2020 soit 6 actes répertoriés. Le coût des 
réparations s’élève à 364 € HT.  

En 2020, 18 pannes ont été enregistrées (13 pannes en 2019). En revanche si le nombre de panne a 
augmenté, nous avons pu constater une baisse de l’ordre de 46 % du temps d’immobilisation des véhicules.  

3 accidents matériels (0 corporel) de circulation ont été enregistrés en 2020, dont :  

 0 accident avec tiers non responsable,  
 1 accident avec tiers responsable,  
 2 accidents sans tiers.   

Le coût total des réparations lié à ces accidents s’élevant à 1 409 € HT.  

3. L’organisation et la gestion  

Le centre de Lisieux compte 19 conducteurs, dont 13 sont affectés exclusivement au fonctionnement du 
réseau Lexobus et 5 administratifs répartis sur 3 services (exploitation, marketing et maintenance).  

En 2020, 39 529 usagers ont été contrôlés (46 736 usagers contrôlés en 2019). La baisse entre 2019 et 
2020 est majoritairement due à la crise sanitaire impactant la fréquentation du réseau. En revanche si le 
nombre de personnes contrôlées a baissé nous pouvons constater une augmentation de taux de contrôle 
par rapport au nombre de déplacements. Ce taux de contrôle passe de 8.49 % en 2019 à 10.14 % en 2020.  

109 procès-verbaux ont été dressés.  

La baisse du nombre de personnes verbalisées entre 2019 (276 verbalisations) et 2020 est principalement 
due à la crise sanitaire. En effet il n’y a pas eu de contrôle durant le premier confinement, le réseau enregistre 
une perte de la fréquentation et la méthode de contrôle est modifiée progressivement avec la mise en place 
de la billettique.  

Toutefois, nous pouvons déplorer la recrudescence de fausses adresses et de recommandés non réclamés.  

 En 2020, 8 incidents ont été signalés par les conducteurs (7 incidents en 2019). Sont compris par 
incidents :  

 1 fait de violences, altercations et incivilités envers le personnel et la clientèle,  
 2 incivilités et insultes,  
 3 perturbations d’exploitation, entrave à la circulation du véhicule,  
 2 faits de vandalisme sur le matériel roulant et le matériel fixe.   

IV. Le compte d’exploitation   

1. Indexation  

Entre 2019 et 2020, l’évolution constatée des indices est la suivante :   
Salaire : 1,52 %   
GO (Carburant) : -18,52 %  



Matériel : 3,28 %   
Frais Généraux : -2,22 %  
Depuis le début du contrat, l’indexation est de 13,1%.  

 2. Le coût d’exploitation du réseau et son évolution  

En 2020, le coût d’exploitation du réseau s’établit à 1 192 634 € HT, hors indexation et coût de gestion Covid-
19 (1 209 370 € HT en 2019, hors indexation).   

3. Les recettes publicitaires et indemnités forfaitaires  

 En 2014, une convention a été signée entre Keolis et la Société JFK Media pour la gestion de l’espace 
publicitaire sur les véhicules.  

Les recettes publicitaires représentent 2 355.75 € HT (en baisse par rapport à l’engagement contractuel de 
5 000 € HT).   

En 2020, les indemnités forfaitaires représentent 2 273.80 € HT.   

4. Les pénalités  

En 2020, aucune pénalité n’a été appliquée à l’exploitant.   

SL remercie les agents de la VDL et de la CALN dont H. Bodineau et P.mauresa Travaux bien avancés 
remercie D . Fraquet/J. Briard Il remercie pour la nouvelle ligne de bus 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-3 et R.1411-8 ;  

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

VU le rapport d’activité de l’année 2020 fourni par la société Keolis Calvados concernant le réseau Astrobus ;  

SES Commissions entendues ;  

PREND ACTE du rapport annuel d’activité 2020.  

C. VALTER rappelle la phase de diagnostic du transport sur le territoire de l’agglomération et remercie 
vivement les élus de leur mobilisation sur les ateliers. 

S. LECLERC remercie les agents de la Ville de Lisieux et de l’Agglomération ainsi que les élus pour leur 
implication notamment pour les travaux de la place Mitterrand et la mise en place de la ligne expresse. 

N°11 : AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE – Urbanisme règlementaire - Planification 
– Modalités de concertation avec la population dans le cadre des procédures d’évolutions de 
documents d’urbanisme  

RAPPORTEUR : Monsieur Dany TARGAT ou Monsieur Jean-Paul SAINT-MARTIN  

Le territoire de l’Agglomération Lisieux Normandie est couvert par une diversité de documents d’urbanisme 
définissant le droit à construire. Ces documents nécessitent des évolutions ponctuelles pour s’adapter aux 
évolutions législatives, aux projets du territoire ou encore pour rectifier des erreurs dites matérielles.   



La loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique (ASAP) du 7 décembre 2020 a intégré des 
nouvelles modalités de concertation avec la population pour les procédures d’évolutions de documents 
d’urbanisme (SCoT, PLU/i, carte communale), il convient donc d’en définir le cadre général pour 
l’Agglomération Lisieux Normandie. Conformément au IV de l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 
décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées par la collectivité après la 
publication de la présente loi ASAP.   

Conformément aux articles L.103-2 et suivants du Code de l’urbanisme, il est nécessaire de définir les 
modalités de concertation des procédures de modification et de mise en compatibilité de PLU uniquement si 
elles font l’objet d’une évaluation environnementale. En effet, la concertation n’est pas obligatoire si la 
procédure n’est pas soumise à évaluation environnementale. Dans le cadre de procédures d’élaboration et 
de révision, cette concertation est obligatoire conformément au Code de l’urbanisme (articles L.153-11, 
L.153-33).  

Ces dispositions pourront être complétées selon les besoins des procédures à venir.  

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 Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-11 à L.153-59 relatifs aux procédures 
d’élaboration, de révision, de modification et de mise en compatibilité d’un PLU ;   

VU l’article L.123-19 du Code de l’environnement portant sur la participation du public pour les plans non 
soumis à enquête publique.   

CONSIDERANT qu’en application des articles L.103-2 et suivants du Code de l’urbanisme, modifiée par la 
loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique (ASAP) du 7 décembre 2020, les procédures 
d’élaboration, de révision, de modification et de mise en compatibilité de PLU/i soumises à évaluation 
environnementale, font notamment l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.   

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au 
regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au 
projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des 
observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente.  

A l'issue de la concertation, l’organe délibérant de l’Agglomération en arrêtera le bilan.  

SA commission Aménagement de l’espace entendue le 07 septembre 2021,   

DÉCIDE de définir les modalités de concertation des procédures de révision ainsi que la modification et de 
mise en compatibilité de PLU/i si elles sont soumises à évaluation environnementale, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public :   

 Les pièces administratives du dossier seront à disposition du public, au fur et à mesure de 
l’avancée de la procédure :  

 sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (CALN) 
(www.lisieux-normandie.fr) ;   
 affichées sur les panneaux règlementaires de la CALN et des communes concernées  

 Un registre permettant au public de formuler ses observations sera disponible :  

 dans les locaux du pôle « aménagement et prospective territoriale » de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie (38 rue du Carmel, 14100 Lisieux) ;  



 en mairie des communes concernées par la procédure impactée ;  

Les personnes intéressées pourront également participer à la concertation en formulant leurs observations 
en mentionnant l’objet suivant : « Procédure de [indiquer le nom de la procédure] du PLU/i de [indiquer le 
territoire du document d’urbanisme] : concertation » (éléments à adapter selon la procédure) par :  

 courrier à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie – 6 rue d’Alençon – BP26020 – 14100 LISIEUX cedex ;  
 courriel à amenagement@agglo-lisieux.fr.  

 PRÉCISE que l’élaboration du SCoT et du PLUI d’Agglomération prescrits par délibérations du 30 juin 2021 
comportent leurs propres modalités spécifiques portant sur la concertation avec la population.  

 PRÉCISE que dans le cadre de procédures spécifiques nécessitant des modalités de concertation 
complémentaires l’Agglomération Lisieux Normandie pourra compléter ces modalités pour assurer une 
concertation optimum de la population. En effet, certains projets ou évolutions de grande ampleur pourront 
solliciter une approche plus approfondie vis-à-vis de la population.  

 PRÉCISE que conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme la délibération qui 
définit les modalités de la concertation doit faire l’objet de mesures de publicité et d'information comme suit   

 La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la Communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie et dans les mairies des communes membres concernées ;  
 Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département ;  
 La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 
R.5211-41 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 :   

 85 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV 

N°12 : AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE – URBANISME REGLEMENTAIRE - 
PLANIFICATION – PLUI DE LINTERCOM LISIEUX PAYS D'AUGE NORMANDIE - REVISION ALLEGEE N°5 - 
ABROGATION DE LA PROCEDURE   

 RAPPORTEUR : Monsieur Dany TARGAT ou MONSIEUR JEAN-PAUL SAINT-MARTIN   

Par délibération n°2019.021 en date du 31 janvier 2019 la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 
a décidé de prescrire une révision allégée n°5 portant sur plusieurs objectifs :  

 la réalisation d'une sente piétonne sur la commune de Marolles  
 la création d'un nouveau cimetière sur la commune de Marolles  
 la réalisation d'un projet touristique sur la commune de Hermival-les-Vaux.    

Le premier point portant sur la réalisation d’une sente piétonne à Marolles n’a plus de justification dans la 
mesure où la commune a acquis et réalisé la sente piétonne conformément à son projet intégré dans l’objectif 
de la procédure. Il convient donc d’abroger cet objet d’évolution du PLUI de Lintercom Lisieux Pays d’Auge 
Normandie.   

Le second point portant sur la création d’un cimetière sur Marolles, en anticipation de celui en centre-bourg 
qui devrait atteindre sa capacité maximale dans un futur proche, rentre dans les dispositions entendables en 
zone Agricole du PLUI de Lintercom. En effet, en zone A il est autorisé sous conditions particulières « les 



constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dès 
lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole, ou qu’elles ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». Après un échange avec les services de l’Etat du 
Calvados et compte tenu de :  

-l’objet du projet d’évolution pour un cimetière communal,  
-l’absence d’un zonage dédié aux cimetières dans le PLUI de Lintercom et une variété de zonage 

existant pour ce type d’équipement public,  
-les dispositions du PLUI en zone A pour les installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêts collectifs,  
-la prescription d’un PLUI d’agglomération permettant une mise en cohérence et une homogénéité du 

zonage des cimetières à l’échelle de l’agglomération.  

 Il n’apparait plus indispensable de changer le zonage pour permettre l’implantation de l’équipement 
communal.   

Le troisième point permettant le développement d’une activité touristique privée sur la commune d’Hermival-
les-Vaux n’est pas suffisamment abouti pour procéder à une évolution du PLUI. Le porteur de projet, malgré 
plusieurs entrevues et un accompagnement de la collectivité n’est pas en mesure d’apporter des garanties 
suffisantes sur la fiabilité de son projet.  

L'élaboration du futur PLUI d'agglomération, prescrite le 30 juin 2021, va permettre de réinterroger le porteur 
de projet et sera l'occasion d'apporter une réflexion globale sur le territoire, notamment sur les projets 
touristiques en cours ou à venir.    

Il est précisé que conformément à la délibération de prescription aucune observation n’a été reçue dans les 
registres de concertation de la procédure.   

Compte tenu de l’abrogation des 3 objets de la procédure de révision allégée n°5 du PLUI de Lintercom 
Lisieux Pays d’Auge Normandie il convient donc d’abroger la procédure dans son ensemble.   

Après examen de ce dossier par la Commission Aménagement de l’espace réunie le 1er juillet 2021, il est 
proposé le projet de délibération suivant :    

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 Territoriale Sud Pays d’Auge approuvé le 24 octobre 2011 ;  

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-14 et suivants et R.153-3 ;   

VU la délibération n°2016.064 du Conseil Communautaire de Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie du 
21 décembre 2016 approuvant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de LINTERCOM Lisieux 
Pays d'Auge Normandie ;    

VU la délibération n°2017.171 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 09 
novembre 2017 approuvant la modification simplifiée n°1 du PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge 
Normandie ;    

VU la délibération n°2018.057 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 mai 
2018 approuvant la révision allégée n°1 du PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;    

VU la délibération n°2019.015 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 
janvier 2019 approuvant la modification n°2 (dite modification de droit commun) du PLUI de LINTERCOM 
Lisieux Pays d'Auge Normandie ;   



VU la délibération n°2019.021 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 31 
janvier 2019 prescrivant la révision allégée n°5 du PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie ;    

VU les délibérations n°2021.014, 2021.015 et 2021.016 du Conseil Communautaire de l’Agglomération 
Lisieux Normandie du 14 janvier 2021 approuvant les révisions allégées n°2, 3 et 4 du PLUI de LINTERCOM 
Lisieux Pays d'Auge Normandie ;   

CONSIDERANT que les objectifs inscrits dans la délibération de prescription de la procédure n’ont plus lieu 
d’être puisque :  

-le secteur de l’emplacement réservé de Marolles a été acquis par la commune ;  
-le projet de cimetière peut être envisagé sur le zonage Agricole ;   
-le projet touristique privé sur la commune d’Hermival-les-Vaux n’est pas suffisamment mature pour 

procéder à une évolution du PLUI ;  

 SA commission Aménagement de l’espace entendue le 01 juillet 2021,    

DECIDE de procéder à l’abrogation globale de la procédure de révision allégée n°5 du PLUI de LINTERCOM 
Lisieux Pays d’Auge Normandie   

PRECISE que la délibération d’abrogation sera communiquée, pour information, aux personnes ayant été 
destinataire de la délibération de prescription :  

 aux communes intéressées conformément à l’article L153-33 du Code de l’urbanisme ;  
 aux personnes publiques associées à son élaboration, mentionnées aux articles L132-7 et 
L132-9 du Code de l’urbanisme ;  

PRÉCISE que conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme encadrant les 
mesures de publicité et d'information la délibération qui abroge un plan local d'urbanisme :   

 La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie et dans les mairies des communes membres concernées par 
la révision allégée n°5 ;  
 Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département ;  
 La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 
R.5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

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

 85 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV 

N°13 : AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE – Urbanisme réglementaire - Planification 
– PLUi de Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie – Révision allégée n°6 – Arrêt de projet et bilan 
de la concertation   

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL SAINT-MARTIN  

 ANNEXES :   
 NOTICE DE PRESENTATION  
 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

Par délibération n°2016.064 en date du 21 décembre 2016, le conseil communautaire de la communauté de 
communes de Lintercom a approuvé son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de LINTERCOM 
Lisieux Pays d'Auge Normandie valant Programme Local de l’Habitat (PLH) à l’échelle de ses 33 communes.  



Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie a approuvé :  

 Par délibération n°2017.171 du 9 novembre 2017 une modification simplifiée n°1 ;  
 Par délibération n°2018.057 du 31 mai 2018 une révision allégée n°1 ;  
 Par délibération n°2019.015 du 31 janvier 2019 une modification de droit commun n°2 ;  
 Par délibérations n°2021.014, 2021.015 et 2021.016 du 14 janvier 2021 les révisions allégées 
n°2, 3 et 4.  

Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a décidé de prescrire :   

 la révision allégée n°5 par délibération n°2019.020 du 31 janvier 2019 ;   
 la révision allégée n°6 par délibération n°2020.025 du 13 février 2020.  

Respectivement par arrêtés du Président n°2020.0315 du 09 avril 2020, n°2020.0316 du 22 mai 2020 et 
n°2021.111 du 6 août 2021 ont été prescrites des modifications simplifiées n°3, n°4 et n°5.  

La procédure de révision allégée n°6 concerne uniquement des dispositions règlementaires graphiques sur 
trois communes : Lisieux, Moyaux et Saint-Désir.  

En prescrivant cette évolution, la communauté d’agglomération Lisieux Normandie s’est fixée les objectifs 
de lever la protection de certains vergers sur le règlement graphique du PLUI pour favoriser des projets et 
mettre à jour des vergers abattus. Les vergers concernés et les objectifs initiaux sont détaillés comme suit :  

-Permettre la réalisation de projets en zone urbaine :   

 Saint-Désir, chemin d’Assemont, parcelle E0893, zone 1AUd : une incohérence a été repérée entre 
la protection des vergers au règlement graphique et l’absence de cette protection sur l’OAP 36. Un 
projet de lotissement est actuellement porté par la commune auprès d’un bailleur dans la continuité 
des deux lotissements en cours ou existants sur cette même OAP 36 ;  

 Moyaux, en centre-bourg, parcelles AB254-AB27, zone UC : la commune souhaite y aménager un 
espace de vie pour la population et une résidence ;  

 Moyaux, rue Jean Monnet, parcelle B368, zone UC : permettre la réalisation de logements en 
densification de centre-bourg ;  

-Verger en zone urbaine dont les arbres ont été coupés :  

 Lisieux, chemin de Coquainvilliers, parcelle AS0057, zone UB : permettre la réalisation de logements 
en densification de ville dont les arbres ont été abattus ;  

-Verger en zone N dont les arbres ont été coupés :  

 Saint-Désir, route de Cabourg, parcelle WH0023 : arbres abattus dans le cadre d’une exploitation 
agricole.  

Suite à des échanges avec la commune de Moyaux sur le verger rue Jean Monnet, parcelle B368, zone UC, 
il a été décidé de ne plus supprimer la protection de verger sur cette parcelle. Les motivations de cette 
suppression ont été requestionnées à la phase étude de la procédure, il en est ressorti qu’aucun projet à 
court ou moyen termes n’est envisagé et que la constructibilité de cette parcelle est complexe (enclavement).  

Conformément à l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme, la procédure de révision allégée n°6 a été 
soumise à l’autorité environnementale pour avis au cas par cas sur l’opportunité de réaliser une évaluation 
environnementale. La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de Normandie dans sa 
décision n°2019-3985 du 12 mai 2021 a soumis la procédure à une évaluation environnementale.   

EVOLUTIONS DANS LE CADRE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE :  

L’étude d’évaluation environnementale réalisée conformément à l’avis de la MRAe a permis d’aboutir à des 
évolutions complémentaires du PLUI visant une meilleure prise en compte des intérêts environnementaux et 



de la santé humaine. Une démarche dite ERC « Eviter, Réduire, Compenser » a été menée avec les élus et 
propriétaires concernés pour amoindrir l’impact de la suppression de protection des vergers au règlement 
graphique.   

A cet effet, plusieurs adaptations des objectifs initiaux sont à noter :   

-maintien d’une partie du cœur de verger du centre-bourg de Moyaux permettant de sauvegarder le 
poumon vert de la commune tout en répondant aux besoins de la commune ;  

-maintien de la partie ouest du verger de Lisieux, Chemin de Coquainvilliers, suite à la plantation de 
nouveaux plants par les propriétaires.  

En complément des objectifs inscrits dans la délibération de prescription le projet vise également à :  

-l’ajout d’une protection d’alignement d’arbres et haie sur la partie nord de l’OAP 36, chemin 
d’Assemont de St-Désir, au règlement graphique et au schéma d’aménagement de l’OAP ;  

-l’intégration dans l’OAP écrite n°36, chemin d’Assemont de St-Désir, d’une préconisation de planter 
un arbre par parcelle bâtie du futur lotissement.  

L’évaluation environnementale portant sur les impacts de la procédure est en annexe de la délibération.  

BILAN DE LA PHASE DE CONCERTATION :  

En application des articles L.103-6, R.153-3 et R.153-12 du Code de l’urbanisme le conseil communautaire 
tire le bilan de la concertation, simultanément à l’arrêt projet de la présente révision allégée.  

Conformément à la délibération de prescription, précisant les modalités de concertation avec la population, 
des registres de concertation ont été déposés dans les locaux du pôle “aménagement et prospective 
territoriale” de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ainsi que dans les mairies des communes 
concernées par cette révision allégées n°6.  

Aucun commentaire ou observation n’a été inscrit dans les registres, aucun mail ou courrier n’a été reçu.  

T. EUSTACHE demande si un nombre de logements à Moyaux est déterminé ou si c’est encore à l’état de 
projet.  

B. CHARBONNEAU répond qu’une réflexion était en cours sur un projet d’aménagement d’un lotissement 
qui aujourd’hui a été annulé. 

 Après examen de ce dossier par la Commission aménagement de l’espace réunie le 17 mai 2021 et le 1er 
juillet 2021, il est proposé le projet de délibération suivant :   

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;    

VU l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant création de la communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie issue de la fusion de cinq communautés de communes dont la communauté de communes 
LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie, et notamment son article 4 mentionnant sa compétence « en 
matière d’aménagement de l’espace communautaire : […] Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale […] »  

VU le Schéma de Cohérence Territoriale Sud Pays d’Auge approuvé le 24 novembre 2011 ;   

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-14 et suivants et R.153-3 ;   

VU la délibération n°2016.064 du Conseil Communautaire de Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie du 
21 décembre 2016 approuvant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de LINTERCOM Lisieux 
Pays d'Auge Normandie ;    



VU la délibération n°2017.171 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 n°2018.057 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 n°2019.015 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 n°2021.014, 2021.015 et 2021.016 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 la délibération n° 2020.025 du Conseil Communautaire en date du 13 février 2020 prescrivant la révision 
allégée n°6 du PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie ;   

VU la saisine de l’autorité environnementale par courrier en date du 23 mars 2021 et la décision n°2021-
3985 en date du 12 mai 2021 de soumettre la révision allégée n°6 du PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays 
d’Auge Normandie à une évaluation environnementale ;  

VU le projet de révision allégée n°6 du PLUI comprenant une évaluation environnementale jointe en annexe 
à la présente délibération ;  

VU le bilan de la phase de la concertation exposé ci-dessus ;  

CONSIDÉRANT que les objectifs inscrits dans la délibération de prescription de son PLUi ont été respectés 
;  

CONSIDÉRANT la suppression d’un point à la délibération de prescription concernant la parcelle B368 rue 
Jean Monnet de Moyaux ;  

CONSIDÉRANT que le projet de PLUi a été mis à disposition au préalable des conseillers communautaires 
par consultation via la convocation au conseil communautaire ;   

CONSIDÉRANT que ce projet est prêt à être soumis pour avis aux personnes publiques associées, à 
l’autorité environnementale et aux communes intéressées et qu’il fera l’objet d’un examen conjoint dont le 
compte-rendu sera joint au dossier d’enquête publique ;   

SA commission Aménagement de l’espace entendue le 01 juillet 2021,   

DECIDE de tirer le bilan de concertation de la procédure ;  

DECIDE d’arrêter le projet de révision allégée n°6 du PLUI LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie tel 
qu’annexé à la présente délibération ;  

PRECISE que le projet sera communiqué pour avis :  

 aux communes intéressées conformément à l’article L.153-33 du Code de l’urbanisme ;  
 aux personnes publiques associées à son élaboration et mentionnées aux articles L.132-7 et 
L.132-9 du Code de l’urbanisme ;  
 au Comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L.364-1 du Code de la 
construction, en respect de l’article L.153-16 du code de l’urbanisme puisque le PLUi tient lieu de 
Programme Local de l’Habitat ;  
 aux consultations sur demande conformément à l’article L.132-12 du Code de l’urbanisme ;  
 à l’autorité environnementale dans le cadre de l’évaluation environnementale de la procédure 
conformément à l’article R.122-21 du Code de l’environnement.  



PRECISE qu'un examen conjoint sera organisé conformément à l’article L.153-34 du Code de l’urbanisme 
rassemblant l’Etat, les personnes publiques associées, les maires des communes intéressées par la révision 
et la Communauté d’Agglomération.  

PRECISE que la délibération est affichée pendant un mois au siège de la Communauté d’agglomération 
Lisieux Normandie et dans les mairies des communes membres concernées conformément à l’article R.153-
3 du Code de l’urbanisme. Elle sera également publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté 
d’Agglomération.  

CHARGE Monsieur le Président d’organiser l’enquête publique de la procédure conformément à l’article 
L.153-19, R.153-8 et 12 du Code de l’urbanisme.  

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

 83 POUR   
 2 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV 

N°14 : AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE – Urbanisme réglementaire - Planification 
– PLUi du Pays de l’Orbiquet – Modification simplifiée n°2 - Approbation de la procédure et bilan de 
la mise à disposition du dossier  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL SAINT-MARTIN  

 ANNEXES :   

 TABLEAU DE SYNTHESE DE LA PHASE CONSULTATION  
 NOTICE EXPLICATIVE  
 REGLEMENT ECRIT  

1. OBJECTIFS DE LA PROCEDURE  

 Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) du Pays de l’Orbiquet a été approuvé par délibération du 
14 décembre 2015 par le conseil communautaire du Pays de l’Orbiquet sur le territoire de l’ex-communauté 
de communes. Une modification simplifiée n°1 a été approuvée le 14 décembre 2017 par l’Agglomération 
Lisieux Normandie.   

 La présente procédure a été prescrite par arrêté n°2019.221 du 21 janvier 2019 de l’agglomération Lisieux 
Normandie afin de corriger une erreur matérielle en règlementant la zone At qui est délimitée au règlement 
graphique mais qui n'a pas de transcription dans le règlement écrit ;  

2. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET BILAN DE LA MISE A DISPOSITION  

Cette évolution du PLUI du Pays de l’Orbiquet a été menée dans le cadre d’une procédure de modification 
simplifiée, conformément aux articles L.153-36 à L.153-48 du code de l’urbanisme.   

Conformément à l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme, la procédure de modification simplifiée n°2 a été 
soumise à l’autorité environnementale pour avis au cas par cas sur l’opportunité de réaliser une évaluation 
environnementale. La Mission Régionale d’Autorité environnementale de Normandie dans sa décision 
n°2019-3262 du 26 septembre 2019 n’a pas soumis la procédure à une évaluation environnementale.  

Conformément à l’article L.153-40 du Code de l’urbanisme, le projet de modification a été notifié aux 
personnes publiques associées.   

Cette consultation a permis de recevoir 2 avis :  

 1 avis favorable sans observation particulière (CDPENAF : commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) ;  



 1 avis favorable avec observations (Département du Calvados).   

Le détail des avis et des réponses de la CALN est annexé à la présente délibération via un tableau 
récapitulatif.  

 Aucun avis des communes concernées n’a été réceptionné pendant la phase de consultation, conformément 
à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme.  

 Conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, les modalités de mise à disposition du projet au 
public ont été définies par la délibération n°2019.022 du 31 janvier 2019 du Conseil Communautaire. Cette 
mise à disposition a eu lieu du 21 juin 2021 au 22 juillet 2021, elle a permis de recevoir une observation. 
Cependant, cette observation n’est pas en lien avec la présente procédure de modification simplifiée, elle ne 
peut donc être prise en compte (cf annexe n° 1).  

 Considérant les avis reçus, le projet de modification simplifiée n°2 du PLUI du Pays de l’Orbiquet soumis à 
approbation est modifié à la marge et complété pour tenir compte des observations du Département du 
Calvados (cf annexe n°1).  

 Ces modifications qui restent mineures, résultantes de la phase de consultation, ne remettent pas en cause 
l’économie générale du projet et le PADD du PLUi. Ainsi la présente modification simplifiée n°2 telle qu’elle 
est présentée au Conseil Communautaire, et après examen de ce dossier par la Commission Aménagement 
de l’espace réunie le 7 septembre 2021.   

 Après en avoir délibéré,    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

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

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-36 et suivants sur les modifications et notamment 
celles dites simplifiées d’un PLU ;   

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 l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant création de la communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie issue de la fusion de cinq communautés de communes du Pays de l’Orbiquet, et notamment son 
article 4 mentionnant sa compétence « en matière d’aménagement de l’espace communautaire : […] Plan 
Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale […] » ;   

VU la délibération n°2017.187 du conseil communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 14 
décembre 2017 approuvant la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays 
de l’Orbiquet ;   

VU l’arrêté n°2019.221 du Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie du 21 janvier 
2019 prescrivant la modification n°2 (dite simplifiée) du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de 
l’Orbiquet, précisant les objectifs poursuivis, à savoir corriger une erreur matérielle en règlementant la zone 
At qui est délimitée au règlement graphique mais qui n'a pas de transcription dans le règlement écrit ;  

VU la saisine de l’autorité environnementale par courrier en date du 07 août 2019 et la décision n°2019-3262 
en date du 26 septembre 2019 de ne pas soumettre la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal du Pays de l’Orbiquet à évaluation environnementale ;   

VU la délibération n°2019.022 du 31 janvier 2019 du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie définissant les modalités de mise à disposition du public ;   



VU la notification du projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 
153-40 du code de l’urbanisme, et aux mairies des communes concernées, réalisée en amont de la mise à 
disposition du public du projet ;   

VU les pièces du dossier mises à disposition ;   

VU les avis et observations reçus à l’issue de la phase de consultation règlementaire ;   

VU le projet de dossier de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays 
de l’Orbiquet joint à la présente délibération ;   

APRÈS présentation des avis des personnes publiques associées et des observations du public à la 
commission « Aménagement de l’Espace » de l’agglomération Lisieux Normandie du 7 septembre 2021 ;   

CONSIDÉRANT que l’ensemble des membres du conseil communautaire ont disposé de l’intégralité des 
documents et informations dans la convocation en amont du conseil communautaire ;   

CONSIDÉRANT que les remarques effectuées par les services consultés et les résultats de la mise à 
disposition justifient des adaptations mineures du projet de PLUi qui ne remettent pas en cause l'économie 
générale du projet et que les modifications effectuées procèdent de la consultation (cf annexe n°1) ;   

CONSIDÉRANT que le projet de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du 
Pays de l’Orbiquet tel qu'il est présenté au conseil communautaire est prêt à être approuvé, conformément 
à l'article L.153-47 du code de l'urbanisme ;   

SA commission Aménagement de l’espace entendue le 07 septembre 2021 ;   

DÉCIDE d’approuver la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de 
l’Orbiquet telle qu’elle est annexée à la présente délibération ;    

PRÉCISE que conformément aux articles L.153-22 et R.153-22 du Code de l’urbanisme le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal du Pays de l’Orbiquet, mis à jour de sa modification simplifiée n°2, est tenu à la 
disposition du public aux jours et heures d'ouverture habituels :  

 Au pôle Aménagement et Prospective Territoriale de la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie ;  
 Dans les mairies concernées par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de 
l’Orbiquet ;  
 Sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ;  
 Sur le site internet du Géoportail de l’urbanisme.  

 PRÉCISE que conformément à l’article R.153-20 et 21 du Code de l’urbanisme encadrant les mesures de 
publicité et d'information de la délibération qui modifie un plan local d'urbanisme :  

 La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie et dans les mairies des communes membres concernées par 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de l’Orbiquet ;  
 Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département ;  
 La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 
R.5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 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 :   

 83 POUR   
 0 CONTRE   



 2 ABSTENTIONS 
 0 NPPV 

N°15 : AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE – Urbanisme réglementaire - Planification 
– PLUi du Pays de l’Orbiquet - Modification simplifiée n°3 - Modalités de mise à disposition du dossier 
au public    

RAPPORTEUR :  Monsieur Dany TARGAT 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du Pays de l’Orbiquet 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°3 a été prescrite par arrêté 2021.097 du 20 juillet 2021 
pour répondre à des objectifs comme suit :  

-Réduire une partie du linéaire de rez-de-chaussée actif sur Orbec qui n’est plus en cohérence avec 
la dynamique commerciale actuelle pour permettre une reprise d’attractivité du cœur de ville ;  

-Revoir la règle sur le nombre de stationnement imposé en zone Ua ;  

-Compléter le règlement écrit sur certaines zones manquant de dispositions et de précisions 
règlementaires ;  

-Revoir la hauteur maximale autorisée des annexes au règlement écrit pour permettre des projets 
plus qualitatifs vis-à-vis des constructions typiques du Pays d’Auge notamment.  

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

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 Territoriale 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 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°2017.187 du conseil communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 14 
décembre 2017 approuvant la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays 
de l’Orbiquet ;   

VU l’arrêté n°2019.221 du Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie du 21 janvier 
2019 prescrivant la modification n°2 (dite simplifiée) du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de 
l’Orbiquet, 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.   

DÉCIDE de définir les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée n°3 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 :  

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

 en mairie des communes concernées par la modification simplifiée n°3 (Orbec et 
Valorbiquet)  

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

 Un registre permettant au public de formuler ses observations :  

 dans les locaux du pôle « aménagement et prospective territoriale  » de la communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie ;  
 en mairie des communes concernées par la modification simplifiée n°3 (Orbec et 
Valorbiquet).  

 Les personnes intéressées pourront également formuler leurs observations en mentionnant l’objet suivant : 
« Modification simplifiée n°3 du PLUi du Pays de l’Orbiquet : mise à disposition » par :  

 courrier à l’attention de Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie – 6 rue d’Alençon – BP26020 – 14100 LISIEUX cedex ;  

 courriel à enquetepublique@agglo-lisieux.fr  

PRÉCISE que conformément à l’article L.153-47 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 L.153-47 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 R.5211-41 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 :   

 85 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV 

N°16 : AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE – Urbanisme réglementaire - Planification 
– PLUi de la Vallée d’Auge - Justification de l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AU 
de l’OAP n°3 « entre le Breuil et Canon » sur la commune de Mézidon-Vallée-d’Auge   

RAPPORTEUR : MONSIEUR DANY TARGAT     

Par arrêté n°2021.122, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a prescrit la procédure de 
modification de droit commun n°1 du PLUi de la Vallée d’Auge. Cette procédure vise à permettre la mise en 
œuvre de l’OAP n°3 “Entre le Breuil et Canon” en ouvrant à l’urbanisation la parcelle n°133AO15 située à 
Mézidon-Vallée-d’Auge.  

En application des dispositions de l’article L.153-38 du Code de l’urbanisme, toute modification du Plan Local 
d’Urbanisme ayant pour objet l’ouverture à l’urbanisation d’une zone doit donner lieu à une délibération 
motivée du Conseil Communautaire qui « justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités 
d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet 
dans ces zones. »  

La justification de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone 2AU en termes de stratégie foncière s’articule 
autour de deux arguments complémentaires développés ci-après. D’une part, la zone 2AU dont cette 
délibération fait l’objet est la seule du territoire prévue pouvant accueillir un projet de pôle commercial 
complémentaire sur le pôle structurant du PLUi de la Vallée d’Auge. D’autre part, du point de vue de la 
temporalité d’ouverture à l’urbanisation, ce projet est conforme avec le PLUi qui prévoit que ce site puisse 
être urbanisé à moyen terme.   

1. Analyse foncière des capacités d’urbanisation   

La surface totale nécessaire à ce projet est estimée à 5,4 hectares. Cette surface correspond à la zone 
1AUzc d’1,6 hectare comprise dans l’OAP n°3 (au Nord du site), unique secteur d’extension d’urbanisation 
à vocation commerciale à l’échelle du PLUi de la Vallée d’Auge, auquel s’ajoutent les 3,8 hectares 
correspondant à la parcelle n°133AO15, dans le prolongement de la zone 1AUzc.  

Le PLUi de la Vallée d’Auge indique qu’un « projet commercial était envisagé lors du diagnostic du PLUi. Il 
n'est plus d'actualité mais le besoin d'un pôle commercial complémentaire sur le pôle structurant demeure. » 
Cet objectif a été traduit dans les OAP et le règlement graphique, lequel prévoit l’espace nécessaire pour 
établir un tel projet commercial.   

L’espace d'environ 5,4 hectares prévu par le règlement graphique pour établir ce projet commercial 
d’envergure intercommunale ne peut être trouvé dans une zone déjà urbanisée de type U. Les zones déjà 
urbanisées prévues pour accueillir de l’activité commerciale (zones UZa, représentant au total 20,9 ha) ne 
disposent pas de l’espace disponible pour accueillir un véritable « pôle commercial complémentaire ». Ce 
constat de l’indisponibilité du foncier en dehors de ce secteur est en partie fondé sur le diagnostic territorial 
du PLUi, qui identifie trois zones d’activités économiques principales sur son territoire :   



 à Mézidon-Canon : la zone industrielle de Zuckerman, composée d’industries, d’entrepôts, 
d’activités artisanales et d’équipements, s’étend sur 19,64 ha en zone UZi, dont 1,7 ha encore 
disponible à la date d’approbation du PLUi et son prolongement en 1AUZi et 2AU (environ 20 ha)  
 à Méry-Corbon : la zone d’activité du Lion d’Or (5,54 ha en zone UZa*, plus d’espace 
disponible)  
 à Saint-Julien-le-Faucon : la zone d’activité (1,2 ha en zone UZa, dont 0,2 encore disponible 
à la date d’approbation du PLUi)  

 Ces sites ne présentent pas la capacité d’accueil nécessaire pour accueillir un projet nécessitant 5,4 
hectares.   

De surcroît, du point de vue du règlement d’urbanisme, ces sites ne permettent la réalisation de commerce 
de détail que sous certaines conditions :   

 Le sous-secteur UZi autorise « les locaux accessoires où s'effectue l'accueil d'une clientèle à 
destination de commerce ou d’activités de services, […] à condition d’être liés et nécessaires à 
une activité autorisée dans la zone, d’être intégrés dans les bâtiments accueillant cette activité et 
de pas représenter plus de 20% de l’emprise totale des bâtiments. » Le projet commercial en 
projet ne remplit pas ces conditions et ne pourrait donc être envisagé sur le parc d’activités 
Zuckerman.  
 Les sous-secteur UZa (principalement destiné aux activités artisanales) et UZa* (activités 
artisanales et logements de fonction) autorisent le commerce de détail « sous réserve d’être 
compatible avec la vocation à dominante artisanale de la zone, sous réserve d’être adaptées par 
leur taille et leur activité à une implantation en périphérie des centres-bourgs. » Le projet 
commercial en projet ne remplit pas ces conditions et ne pourrait donc pas être envisagé sur la 
zone d’activité du Lion d’Or ou de Saint-Julien-le-Faucon.  

Au regard des zones « à urbaniser » (1AU) de type économique, il en existe deux catégories dans le PLUi 
de la Vallée d’Auge :   

 un sous-secteur 1AUZi correspondant à l’extension du parc Zuckerman situé à Mézidon-
Canon ;  
 un sous-secteur 1AUZc correspondant à un projet de création de secteur commercial entre le 
Breuil et Canon.  

La zone 1AUzi (représentant 10,5 hectares) ne répond pas au besoin, car elle est orientée vers l’industrie et 
dédiée au prolongement de la zone industrielle de Zuckerman.   

L’unique zone 1AUZc du PLUi est celle au Nord de l’OAP n°3 ; elle est comprise dans l’emprise foncière 
envisagée pour établir le projet commercial.  

Enfin, au regard de l’aménagement du territoire, les autres sites examinés sont périphériques ou situés au-
delà d’une coupure d’urbanisation. Le secteur « entre le Breuil et Canon », au contraire, est situé au cœur du 
pôle structurant du territoire de la Vallée d’Auge, et plus particulièrement à proximité de la gare de Mézidon-
Vallée-d’Auge. Son aménagement, tel que prévu par l’OAP n°3, permet de poursuivre l’objectif de faire 
émerger le pôle gare prévu au PADD du PLUi. En ce sens, l’ouverture de cette zone 2AU répond à des 
enjeux d’équilibre du territoire tout autant qu’aux enjeux économiques, et entre dans le cadre de la mise en 
œuvre du PLUi de la Vallée d’Auge.   

2. Respect de la temporalité de cette ouverture à l’urbanisation prévue par le PLUi   

L’OAP n°3 indique que « le secteur compris entre Canon et Le Breuil n’a pas vocation à faire une urbanisation 
à court terme, à l’exception du secteur situé au bord de l’avenue Jean Jaurès » actuellement situé en zone 
1AUz. D’après la nomenclature développée dans les OAP du PLUi de la Vallée d’Auge, la notion de « court 
terme » représente entre zéro et trois ans. Il est ainsi déduit qu’au-delà de trois ans l’urbanisation ne relève 
plus du court terme. Le PLUi de la Vallée d’Auge ayant été approuvé en juin 2018, l’ouverture à l’urbanisation 
partielle de la zone 2AU située sur l’OAP n°3 est donc aujourd’hui envisageable.   



Suivant les dispositions de l’article R151-20 du code de l’urbanisme, une parcelle ne peut être classée en 
1AU que si « les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter ». La parcelle n°133AO15 n’est actuellement pas viabilisée, mais le 
raccordement aux réseaux précédemment cités est réalisable. La commune de Mézidon-Canon s’est par 
ailleurs engagée à réaliser les travaux de viabilisation nécessaires.    

Considérant l’ensemble des arguments développés ci-dessus, l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la 
zone 2AU du secteur « entre le Breuil et Canon » de Mézidon-Vallée-d’Auge est justifiée.   

Après examen de ce dossier par la Commission Aménagement réunie le 7 septembre 2021, il est proposé 
le projet de délibération suivant :    

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 Territoriale Sud Pays d’Auge approuvé le 24 octobre 2011 ;   

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 intercommunal ;   

VU la délibération du conseil communautaire de l’Agglomération Lisieux Normandie du 28 juin 2018 
approuvant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Vallée d’Auge ;   

VU la délibération n°2021/06/29/62 du 29 juin 2021 du Conseil Municipal de Mézidon-Vallée-d’Auge, 
sollicitant la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie pour ouvrir à l’urbanisation la parcelle 
n°133AO15 et pour mener la procédure d’évolution du PLUi de la Vallée d’Auge nécessaire à cette fin,   

VU l’arrêté n°2021.122 prescrivant la procédure de modification de droit commun n°1 du PLUi de la Vallée 
d’Auge ;   

VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L.153-38 encadrant l’ouverture à l’urbanisation d’une 
zone ;   

CONSIDÉRANT que l’ouverture à l’urbanisation de la parcelle n°133AO15 a été justifiée conformément aux 
dispositions de l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme ;    

SA commission Aménagement de l’espace entendue le 7 septembre 2021 ;   

APPROUVE l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la parcelle n°133AO15 à Mézidon-Vallée-d’Auge, 
justifiée au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la 
faisabilité opérationnelle d’un projet dans cette zone.   

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

Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.  

 AUTORISE Monsieur le Président à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à la 
présente délibération.   

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



 85 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV 

 N°17 : AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE - Habitat - Aide à la rénovation thermique 
des logements privés – Programme Habiter mieux -Signature protocole territorial avec l’ANAH   

Annexe : Projet de convention    

RAPPORTEUR : MADAME LEROY ISABELLE   

Lancé en 2010, le programme Habiter Mieux, géré par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), propose 
d’accompagner financièrement les propriétaires pour la rénovation énergétique de logements privés. Ce 
dispositif vise la lutte contre la précarité énergétique.   

Fin 2017, l’État s’est fixé comme objectif de rénover un quart du parc immobilier en cinq ans. Pour cela, de 
nouveaux objectifs ont été fixés pour l’Anah et le programme Habiter Mieux qu’elle pilote. Bien que le 
programme se soit élargi en 2013 aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés en difficulté puis en 2017 
aux copropriétés potentiellement fragiles, la première offre Habiter Mieux lancée en 2011 à destination des 
propriétaires occupants aux revenus modestes reste l’offre principale du programme. Elle finance une quote-
part importante (pouvant atteindre 15 000 €) d’un projet de travaux de rénovation énergétique avec un 
accompagnement par un opérateur-conseil dès lors que les travaux génèrent un gain énergétique de 35%.  

 La mise en œuvre de ce programme nécessite la signature d’une convention entre l’Anah et la collectivité 
compétente qui, dans le cadre de cette convention, peut proposer une aide complémentaire à celle de l’Anah. 
Avant la création de la communauté d’agglomération, la ville de Lisieux et la Communauté de Communes 
du Pays de Livarot bénéficiaient de ce programme. En juin 2018, il a été décidé d’élargir ce programme à 
l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération (à l’exception des communes de l’ex-
communauté de communes du Pays de l’Orbiquet déjà couvertes par une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement urbain – OPAH RU). Le dernier protocole avec l’Anah expire le 
30 septembre 2021, il est proposé de renouveler ce programme pour six mois supplémentaires dans l’attente 
du lancement des dispositifs évoqués précédemment à savoir des OPAH-RU sur Lisieux, Livarot-pays-
d’Auge et Saint-Pierre-en-Auge mais également dans l’attente de précision sur le lancement d’un Programme 
d’Intérêt Général (PIG) par le Département du Calvados.  

Pour ce programme, la Communauté d’Agglomération et l’Anah se fixent un objectif commun de 35 
propriétaires aidés sur six mois et la communauté d’agglomération fixe à 500 euros l’aide versée en 
complément des aides Habiter Mieux de l’Anah. Soit un budget de 17 500 euros d’aides auxquelles viendra 
s’ajouter le budget d’animation par un opérateur (conseil, diagnostic, montage des dossiers…). S’agissant 
des modalités de versement, la subvention sera mandatée après réalisation des travaux, validation des 
dossiers par l’ANAH et présentation de la demande de paiement par l’opérateur.    

Il est convenu avec l’Anah que ce Protocole prendra fin dès lors qu’un autre dispositif sera lancé sur le 
territoire (OPAH, PIG ou autre.).   

G. WASSNER demande ce qui justifie une prolongation de 6 mois.  
I.LEROY répond qu’un nouveau protocole pourrait être mis en place avec le Département qui s’intitule le PIG 
(Programme d’Intérêt Général).  
F. AUBEY évoque la volonté du Département de développer une politique autour de l’Habitat.  
X.CHARLES ajoute que ce programme est prévu au prochain budget. 

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU la convention du 14 juillet 2010 entre l’Etat et l’Anah relative au Programme d’investissements d’avenir 
(action « Rénovation thermique des logements privés ») ;    



VU le projet de convention joint à la présente délibération ;   

SA commission Habitat entendue ;   

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer avec l’Anah un avenant de prolongation de 
la convention en cours relative à ce programme ;   

DECIDE le versement de subventions dans le cadre dudit protocole et selon les modalités déclinées ci-
dessus ;   

DIT que les crédits sont ouverts au budget de l’exercice 2021 et suivants ;    

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les mandats d’attribution de subvention dans 
la limite des crédits prévus au Budget Primitif ;    

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à faire toutes diligences pour solliciter l’obtention de 
toutes subventions auprès de partenaires à identifier (notamment Anah) visant à faciliter la mise en place de 
cette démarche.  

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

 85 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV 

N°18 : ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS – FIXATION DES TARIFS DES COMPOSTEURS INDIVIDUELS  

 ANNEXE : PROJET DE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE COMPOSTEURS POUR UN USAGE INDIVIDUEL  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR ETIENNE COOL   

Par délibération n°B2021.047 du 22 avril 2021, le Bureau communautaire de la Communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie a intégré le programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés du SYVEDAC bâti autour de 5 axes parmi lesquels figure en priorité l’Axe 1 « Encourager la gestion 
de proximité des biodéchets » décliné en 6 actions dont le développement et l’accompagnement à la pratique 
du compostage individuel.  

Par ailleurs, la loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC) impose la généralisation du tri à la 
source des biodéchets pour 2023.  

Enfin, la gestion alternative des biodéchets des ménages par compostage in situ permet de détourner des 
flux de la poubelle résiduelle et par voie de conséquence de réduire la facture de collecte et de traitement de 
ces résidus.  

Le déploiement du compostage individuel permet donc de répondre à plusieurs objectifs :  

 Réduire la quantité de déchets gérés par le service public.  
 Valoriser les biodéchets et les végétaux en compost.  
 Maîtriser l’augmentation des coûts de collecte et de traitement supportés par la Communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie.   

C’est dans ce triple objectif que, sur proposition de la Commission Déchets, la Communauté d’agglomération 
Lisieux Normandie avait intégré un groupement de commandes piloté par la Communauté urbaine Caen la 
mer pour la fourniture et la livraison de composteurs individuels.  

Les marchés ont été attribués par le groupement de commande aux sociétés :  



 EMERAUDE pour la fourniture et la livraison de composteurs en bois de 400 L et de 800 L aux 
prix unitaires de respectivement 41,78 € HT et 60,24 € HT;   

 QUADRIA pour la fourniture et la livraison de bioseaux de pré collecte en plastique au prix 
unitaire de 1,50 € HT.   

Sur la base de ces éléments, lors de sa séance du 3 juin 2021, la Commission Déchets de la Communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie, a souhaité définir les principes de distribution des dits composteurs aux 
habitants. Les propositions de la Commission Déchets sont les suivantes :  

 Responsabiliser l’habitant volontaire en établissant une convention tarifée de mise à 
disposition du matériel ;  
 Etablir un tarif de 20 euros pour le composteur de 400 L et de 30 euros pour le composteur 
de 800 L ;  
 Proposer la fourniture gratuite d’un bioseau pour favoriser le tri des biodéchets ;  

 Organiser la distribution des composteurs de manière à proposer une formation à leur usage 
et une sensibilisation à la prévention des déchets.    

J. MARIE évoque la particularité du ramassage des déchets verts en porte à porte sur le centre bourg de 
Saint Pierre sur Dives pour la dernière année. Il a travaillé avec la directrice du service Environnement sur 
la communication et pense qu’il faudrait préparer les habitants en amont avec la fourniture de ces 
composteurs.  

E. COOL comprend qu’il faudra mettre en place une communication en conséquence mais que cette 
prestation fait partie des services spéciaux que l’Agglomération va arrêter. Concernant les composteurs, la 
communication va être différée car aujourd’hui, il n’y a aucune certitude sur la date de livraison. 

J. MARIE pense que la communication n’a pas commencé et que ce changement sera difficile à accepter 
pour les habitants habitués à ce service depuis 10 ans.  

E. COOL rappelle que ce service ne s’arrêtera qu’en fin d’année. 

S. BALLOT revient sur les services spéciaux à la population et indique être contre leur suppression. Il évoque 
4 communes de l’ex CCPO adhérente au SICDOM en apport volontaire aux containers. Il souligne des dépôts 
sauvages au pied des colonnes qui étaient jusqu’à présent ramassés par l’Agglomération. Ce service va être 
supprimé en fin d’année et le nettoyage devra être fait par les communes. 

E. COOL explique qu’en commission déchets, il a décidé que ce nettoyage des abords des colonnes 
concernait la propreté urbaine et que celle-ci incombait aux communes. Il évoque d’autres services spéciaux 
sur le territoire et rappelle que la loi impose une équité sur l’ensemble du territoire.  

C. VALTER demande s’il y a des composteurs gratuits pour les communes qui avaient déjà un ramassage 
chez l’habitant.  

E. COOL répond que la Commission déchets a validé une mise à disposition avec une participation qui 
représente à peine le tiers du coût du composteur pour les habitants qui en feraient la demande. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

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

VU la délibération n°2020.038 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 portant élection du Président ;  

VU le budget de l’exercice en cours ;  



VU la délibération n°2021.039 du Conseil Communautaire du 1er avril 2021 portant la désignation des 
membres de la CAO du groupement de commandes pour « la fourniture et la livraison de composteurs 
individuels, collectifs, de lombricomposteurs collectifs, de seaux et de brass’compost » ;  

VU la délibération n°B2021.047 du Bureau Communautaire du 22 avril 2021 actant l’intégration de la 
Communauté d’agglomération Lisieux Normandie au programme local de prévention des déchets ménagers 
et assimilés du SYVEDAC ;  

CONSIDERANT les opérations développées par le service Environnement de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie en matière de prévention des déchets ;  

CONSIDERANT les objectifs du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés du 
SYVEDAC auquel la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie est intégré ;  

CONSIDERANT les marchés n°21M060 et 21M061 relatifs à la fourniture et la livraison de composteurs 
individuels en bois et de bioseaux ;  

CONSIDERANT la proposition de la Commission Déchets du 3 juin 2021 ;   

DECIDE de mettre en place une convention de mise à disposition de composteurs individuels à destination 
des habitants des communes membres sous réserve qu’ils disposent d’un espace extérieur dont ils ont la 
jouissance exclusive et en fassent la demande.  

FIXE les tarifs suivants pour la mise à disposition des dits composteurs :  

 Composteur en bois 400 litres : 20 €  
 Composteur en bois 800 litres : 30 €  

DECIDE de fournir gracieusement, avec le composteur, un bioseau de précollecte aux habitants en faisant 
la demande.  

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention ci-annexée ainsi que tous les actes se 
rapportant à cette affaire.   

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

 85 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV 

N°19 : ADMINISTRATION GENERALE – DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNNAUTE D’AGGLOMERATION AU 

SEIN DU POLE METROPOLITAIN CAEN NORMANDIE METROPOLE SUITE A REVISION STATUTAIRE  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS AUBEY   

Par délibération DCS23-2021 du 25 juin 2021, le comité syndical de Caen Normandie Métropole a révisé ses 
statuts, modifiant par là les règles de calcul du nombre de délégués représentant les EPCI au sein du comité 
et du bureau.   

A cet égard, l’article L. 5721-2 du Code général des collectivités territoriales dispose, depuis l’entrée en 
vigueur de 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, que la Communauté d’agglomération peut désigner ses délégués auprès des 
comités des syndicats mixtes ouverts parmi les membres du Conseil communautaire ou parmi les conseillers 
municipaux des communes membres.   

Il convient donc désormais de désigner 4 délégués titulaires, et autant de suppléants, pour siéger au comité 
syndical, ainsi que 2 délégués titulaires pour le bureau.   



Ceci exposé, et après avoir procédé aux opérations électorales :    

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 5721-2 ;  

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 le courrier du pôle métropolitain Caen Normandie Métropole en date du 6 septembre 2021 notifiant la 
Communauté d’agglomération de la modification des statuts du syndicat ;  

CONSIDERANT que le nombre de représentants de la Communauté d’agglomération au sein du pôle 
métropolitaine est modifié suite à la dernière révision statutaire ;  

CONSIDERANT la nécessité de désigner 4 délégués titulaires et autant de suppléants au sein du comité 
syndical du Pôle Métropolitain Caen Normandie et 2 délégués titulaires au sein du Bureau ;  

REVOQUE les actuels représentants actuels de la Communauté d’agglomération au sein des instances du 
pôle métropolitaine Caen Normandie Métropole ;  

DESIGNE les représentants de la Communauté d’agglomération au sein du Comité syndical du syndicat 
Pôle Métropolitain Caen Normandie comme suit :  

TITULAIRES  SUPPLEANTS  
- François AUBEY 

- Sébastien LECLERC  

- Clotilde VALTER 

- Dany TARGAT 

- Jean-Paul SAINT-MARTIN  

- Mireille DROUET  

- Françoise FROMAGE  

- Thibaut DE JAEGHER  

 DESIGNE les représentants titulaires de la Communauté d’agglomération au sein du Bureau syndical du 
syndicat Pôle Métropolitain Caen Normandie comme suit :  

 François AUBEY 
 Clotilde VALTER 

Les représentants ont été désignés à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 80 POUR   
 3 BLANCS   
 0 ABSTENTION  
 2 NPPV 

N°20 : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION ET MISE A 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 ;  
 D’ouvrir les postes identifiés dans le cadre de mobilités internes ou de recrutement par 

voie de mutation ;  
 D’ouvrir les postes identifiés dans le cadre de promotions internes ou d’avancements 

de grade ;  

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

X. CHARLES se souvient avoir déjà abordé ce sujet lors de précédents conseils. Il rappelle que lors du vote 
du budget 2021, le choix avait été fait de geler un certain nombre de postes et B. LEBOUCHER s’était 
engagé à revoir le tableau des effectifs pour supprimer les postes qui n’avaient pas vocation à être pourvus. 
Il constate des suppressions pour des changements de grade et demande si un tableau sera présenté avec 
les postes pourvus et non pourvus. 

B. LEBOUCHER indique l’existence de postes vacants depuis la création de l’Agglomération en raison de 
recrutements encore en cours avec des possibilités de grades pour donner de la souplesse. Suite à la lettre 
de cadrage, des rencontres ont été organisées avec chaque Vice-président pour évoquer les optimisations 
possibles. Certains postes ont été supprimés et des demandes ont été arbitrées mais aussi laissées en 
attente. Des arbitrages sont encore prévus pour le budget 2022 et lors des prochains Semex, le maintien 
de certaines compétences sera revu. Le tableau des effectifs permet aujourd’hui de continuer à fonctionner 
correctement.  

X. CHARLES pose la question de savoir si la cible d’une quarantaine de postes vacants restera pérenne ou 
évoluera.  

B. LEBOUCHER pense qu’un ajustement sera possible lorsque l’Agglomération atteindra sa maturité. Il 
rappelle l’optimisation de l’ensemble de la masse salariale et des obligations, le cas échéant, de 
revalorisation salariale décidée par l’Etat.  

F. AUBEY complète en précisant de plus en plus de mouvement et mobilité des agents. 

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'arrêté n ° RH2021-0446 portant établissement des lignes directrices de gestion ;   

VU l'avis favorable du Comité Technique du 21 septembre 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 ;  

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

 

 



 POSTES CREES - TABLEAU DES EFFECTIFS SEPTEMBRE 2021  
                

DIRECTION  SERVICE  FONCTION  GRADE  CAT
  

GR. 
RIFSEE

P  

TYPE 
CONTRA

T  

Nombr
e de 

postes
  

AMENAGEMENT 
DEVELOPPEME

NT ET 
MOBILITE  

MOBILITES  

CHARGE DE 
MISSION  

ATTACHE / 
REDACTEUR  

A / 
B  

A3 - A4 
/   

B1 - B2  
3-2,3-3  1  

AMENAGEMENT 
ET PROSPECTIVE 
TERRITORRIALE  

REDACTEUR 
PRINCIPAL 

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

ATTACHE  A  A3 - A4  
3-2,3-3  1  

CHEF DE 
PROJET  3-2,3-3  2  

PAF ADM  
RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER  

REDACTEUR  B  B1 - B2  3-2,3-3  1  

Total AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT ET MOBILITE  6  

COHESION 
SOCIALE ET 

TERRITORIALE  

AFFAIRES 
CULTURELLES  

CHEF DE 
PROJET  ATTACHE   A  A2  3-2,3-3  1  

CENTRES 
AQUATIQUES   

AGENT 
TECHNIQUE OU 
D'ENTRETIEN  

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

RESPONSABLE 
TECHNIQUE  

TECHNICIEN 
PRINCIPAL 

1ERE CLASSE  
B  B2  3-2,3-3  1  

COHESION 
SOCIALE - 
ENFANCE  

ASSISTANT PETIT 
ENFANCE  

ADJOINT 
TECHNIQUE 
PRINCIPAL 

2EME CLASSE  
C  

C1 - C2  3-2,3-3  1  

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE  

AGENT SOCIAL  

C1-C2  

3-2,3-3  1  
AUXILIAIRE DE 

PUERICULTURE 
PRINCIPAL 

2EME CLASSE  

3-2,3-3  1  

RESPONSABLE 
ENFANCE  

ANIMATEUR 
PRINCIPAL 

1ERE CLASSE  
B  B1  3-2,3-3  1  

DIRECTEUR MPE  
PUERICULTRIC

E HORS 
CLASSE  

A  A1-A2  3-2,3-3  1  

COHESION 
SOCIALE - POLE 

DE SANTE  

AGENT 
D'ENTRETIEN  

ADJOINT 
TECHNIQUE 
PRINCIPAL 

2EME CLASSE  

C  C1 - C2  

3-2,3-3  1  

AFFAIRES 
CULTURELLES - 
POLE MUSEAL  

ASSISTANT 
ADMINISTRATIF  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 
1ERE CLASSE  

3-2,3-3  1  

AGENT 
D'ACCUEIL ET DE 

MEDIATION  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF

  

3-2,3-3  2  

COHESION 
SOCIALE - MFS  AGENT MFS  

3-2,3-3  2  
ADJOINT 

TECHNIQUE 
3-2,3-3  1  



PRINCIPAL 
2EME CLASSE  

COHESION 
SOCIALE - SANTE  

CHARGE DE 
MISSION  REDACTEUR  B  B1 - B2  3-2,3-3  1  

AFFAIRES 
CULTURELLES - 

AMDAP  

AGENT DE 
LOGISTIQUE ET 

DE 
MAINTENANCE  

ADJOINT 
TECHNIQUE  

C  C1 - C2  

3-2,3-3  1  

AGENT 
TECHNIQUE  

ADJOINT 
TECHNIQUE 
PRINCIPAL 

2EME CLASSE  

3-2,3-3  1  

PROFESSEUR  

ASSISTANT 
D'ENSEIGNEME
NT ARTISTIQUE 

PRINCIPAL 
1ERE CLASSE  

B  /  3-2,3-3  3  

PAF CS - DAC  

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER  

ATTACHE  

A  

B1 - B2  3-2,3-3  1  

GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER  

ATTACHE 
PRINCIPAL  A3 - A4  3-2,3-3  1  

AFFAIRES 
CULTURELLES - 

LECTURE 
PUBLIQUE  

CHARGE 
D'ACCUEIL ET 
DES ESPACES  

REDACTEUR 
PRINCIPAL 

1ERE CLASSE  
B  B3  3-2,3-3  1  

ADJOINT DU 
PATRIMOINE 
PRINCIPAL 

1ERE CLASSE  

C  C1 - C2  3-2,3-3  1  

Total COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE  25  

DIRECTION 
GENERALE  

COHESION 
SOCIALE ET 

TERRITORIALE  

DIRECTEUR 
GENERAL 
ADJOINT  

DIRECTEUR 
GENERAL 
ADJOINT  A  A1  

3-2,3-3  1  

  DIRECTEUR 
DELEGUE  DIRECTEUR  3-2,3-3  1  

Total DIRECTION GENERALE  2  

ENVIRONNEME
NT  

CYCLE DE L'EAU  

ANIMATEUR  SANS CADRE 
D'EMPLOI  NC  NC  CDD - 

CDI  1  

DIRECTEUR EAU 
ET 

ASSAINISSEMENT
  

ATTACHE  A  A1-A2  3-2,3-3  1  

AGENT  CONTRÔ
LE ANC  

SANS CADRE 
D'EMPLOI  NC  NC  CDD-

CDI  1  

AGENT 
D'EXPLOITATION  

ADJOINT 
TECHNIQUE 
PRINCIPAL 

1ERE CLASSE  

C  C1 - C2  3-2,3-3  1  

TECHNICIEN ANC  
TECHNICIEN 
PRINCIPAL 

2EME CLASSE  
B  B3  

3-2,3-3  1  

DECHETS  ASSISTANT 
ADMINISTRATIF  

REDACTEUR 
PRINCIPAL 

1ERE CLASSE  
3-2,3-3  1  



ASSISTANT 
RELATIONS 
USAGERS  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 
2EME CLASSE  C  C1 - C2  

3-2,3-3  1  

DEVELOPPEMEN
T DURABLE ET 
BIODIVERSITE  

EDUCATEUR AU 
DEVELOPPEMEN

T DURABLE  

ADJOINT 
D'ANIMATION  3-2,3-3  1  

Total ENVIRONNEMENT  8  

PRESIDENCE  
COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELL

E  
GRAPHISTE  

REDACTEUR 
PRINCIPAL 

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

Total PRESIDENCE  1  

RESSOURCES 
ET 

INNOVATION  

ASSEMBLEES ET 
JURIDIQUE  

REFERENT 
ASSEMBLEES ET 

JURIDIQUE  
ATTACHE  

A  

A3 - A4  3-2,3-3  1  

COMMANDE 
PUBLIQUE ET 

INFRASTRUCTUR
ES  

DIRECTEUR 
COMMANDE 

PUBLIQUE ET 
INFRASTRUCTUR

ES  

ATTACHE 
PRINCIPAL  A2 - A3  3-2,3-3  1  

COORDINATEUR 
ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 
2EME CLASSE  

C  C1 - C2  

3-2,3-3  1  

ARCHIVISTE  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 
1ERE CLASSE  

3-2,3-3  1  

FINANCE 
CONSEIL ET 

PROPSECTIVE  

CONTROLEUR DE 
GESTION  

ATTACHE  

A  A2 - A3  

3-2,3-3  1  

CHEF DE 
PROJET  3-2,3-3  1  

NUMERIQUES ET 
SYSTEMES 

D'INFORMATION  

DIRECTEUR DU 
NUMERIQUES ET 

SYSTEMES 
D'INFORMATION  

INGENIEUR 
PRINCIPAL  3-2,3-3  1  

CHEF DE 
PROJET  INGENIEUR  3-2,3-3  1  

RESSOURCES 
HUMAINES  

GESTIONNAIRE 
RH  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 
2EME CLASSE  

C  C1 - C2  3-2,3-3  1  

CHARGE DE 
DEVELOPPEMEN

T RH  
ATTACHE  A  A2 - A3  3-2,3-3  1  

Total RESSOURCES ET INNOVATION  10  

Total général  52  
 POSTES SUPPRIMES - TABLEAU DES EFFECTIFS SEPTEMBRE 2021  

                        

DIRECTION  SERVICE  FONCTION  GRADE  CAT
  

GR. 
RIFSEE

P  

TYPE 
CONTRA

T  

Nombr
e de 

postes  
AMENAGEMENT 
DEVELOPPEME

MOBILITES  CONDUCTEUR DE 
BUS  

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



NT ET 
MOBILITE  

AMENAGEMENT 
ET PROSPECTIVE 
TERRITORRIALE  

CHARGE DE 
MISSION  

REDACTEUR 
PRINCIPAL 

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

PAF ADM  
RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 
1ERE CLASSE  

C  C1 - C2  3-2,3-3  1  

Total AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT ET MOBILITE  3  

COHESION 
SOCIALE ET 

TERRITORIALE  

AFFAIRES 
CULTURELLES  

CHARGE DE 
MISSION  

ATTACHE DE 
CONSERVATION 

DU 
PATRIMOINE  

A  A2  3-2,3-3  1  

CENTRES 
AQUATIQUES   

RESPONSABLE 
TECHNIQUE  

TECHNICIEN 
PRINCIPAL 

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

COHESION 
SOCIALE - 
ENFANCE  

ASSISTANT PETIT 
ENFANCE  AGENT SOCIAL  

C  

C1 - C2  3-2,3-3  1  

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE  

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

PRINCIPAL 
1ERE CLASSE  

C1-C2  

3-2,3-3  1  

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

PRINCIPAL 
2EME CLASSE  

3-2,3-3  1  

RESPONSABLE 
ENFANCE  

ANIMATEUR 
PRINCIPAL 

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

DIRECTEUR MPE  

EDUCATEUR 
JEUNES 

ENFANTS 2EME 
CLASSE  

A  A1-A2  3-2,3-3  1  

COHESION 
SOCIALE - POLE 

DE SANTE  

AGENT 
D'ENTRETIEN  

ADJOINT 
TECHNIQUE  

C  C1 - C2  

3-2,3-3  1  

AFFAIRES 
CULTURELLES - 
POLE MUSEAL  

ASSISTANT 
ADMINISTRATIF  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 
2EME CLASSE  

3-2,3-3  1  

COHESION 
SOCIALE - MFS  AGENT MFS  ADJOINT 

TECHNIQUE  3-2,3-3  1  

COHESION 
SOCIALE - SANTE  

CHARGE DE 
MISSION  ATTACHE  A  A3 - A4  3-2,3-3  1  

AFFAIRES 
CULTURELLES - 

AMDAP  

AGENT DE 
LOGISTIQUE ET 

DE 
MAINTENANCE  

ADJOINT 
TECHNIQUE 
PRINCIPAL 

1ERE CLASSE  C  C1 - C2  
3-2,3-3  1  

AGENT 
TECHNIQUE  

ADJOINT 
TECHNIQUE  3-2,3-3  1  

PROFESSEUR  

ASSISTANT 
D'ENSEIGNEME
NT ARTISTIQUE 

PRINCIPAL 
2EME CLASSE  

B  /  3-2,3-3  3  

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER  

ATTACHE  A  A3 - A4  3-2,3-3  1  

PAF CS - DAC  REDACTEUR  B  B1 - B2  3-2,3-3  1  



AFFAIRES 
CULTURELLES - 

LECTURE 
PUBLIQUE  

CHARGE 
D'ACCUEIL ET DES 

ESPACES  

REDACTEUR 
PRINCIPAL 

2EME CLASSE  
B3  3-2,3-3  1  

ADJOINT DU 
PATRIMOINE 
PRINCIPAL 

2EME CLASSE  

C  C1 - C2  3-2,3-3  1  

Total COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE  20  

DIRECTION 
GENERALE  

COHESION 
SOCIALE ET 

TERRITORIALE  

DIRECTEUR 
GENERAL 
ADJOINT  

DIRECTEUR  A  A1  3-2,3-3  1  

Total DIRECTION GENERALE  1  

ENVIRONNEME
NT  

CYCLE DE L'EAU  

DIRECTEUR EAU 
ET 

ASSAINISSEMENT  

INGENIEUR 
HORS CLASSE  A  

A1-A2  3-2,3-3  1  

SECRÉTAIRE  ATTACHE  A2 - A3  3-2,3-3  1  
AGENT  CONTRÔL

E ANC  TECHNICIEN  B  B3  3-2,3-3  1  

AGENT 
D'EXPLOITATION  

ADJOINT 
TECHNIQUE 
PRINCIPAL 

2EME CLASSE  

C  C1 - C2  3-2,3-3  1  

TECHNICIEN ANC  
TECHNICIEN 
PRINCIPAL 

2EME CLASSE  
B  B3  

3-2,3-3  1  

DECHETS  

ASSISTANT 
ADMINISTRATIF  

REDACTEUR 
PRINCIPAL 

2EME CLASSE  
3-2,3-3  1  

ASSISTANT 
RELATIONS 
USAGERS  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF  C  C1 - C2  3-2,3-3  1  

Total ENVIRONNEMENT  7  

PRESIDENCE  
COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELL

E  
GRAPHISTE  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 
2EME CLASSE  

C  C1 - C2  3-2,3-3  1  

Total PRESIDENCE  1  

RESSOURCES 
ET 

INNOVATION  

ASSEMBLEES ET 
JURIDIQUE  

REFERENT 
ASSEMBLEES ET 

JURIDIQUE  
REDACTEUR  B  B1 - B2  3-2,3-3  1  

COMMANDE 
PUBLIQUE ET 

INFRASTRUCTUR
ES  

ASSISTANT AMO  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 
1ERE CLASSE  

C  C1 - C2  3-2,3-3  1  

DIRECTEUR 
COMMANDE 

PUBLIQUE ET 
INFRASTRUCTURE

S  
ATTACHE  

A  A2 - A3  

3-2,3-3  1  

FINANCE CONSEIL 
ET PROPSECTIVE  

ANALYSTE 
FINANCIER  3-2,3-3  1  

NUMERIQUES ET 
SYSTEMES 

D'INFORMATION  

DIRECTEUR DU 
NUMERIQUES ET 

SYSTEMES 
D'INFORMATION  

ATTACHE HORS 
CLASSE  3-2,3-3  1  



CHEF DE PROJET  ATTACHE 
PRINCIPAL  3-2,3-3  1  

RESSOURCES 
HUMAINES  

GESTIONNAIRE 
RH  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF  C  C1 - C2  3-2,3-3  1  

Total RESSOURCES ET INNOVATION  7  

Total général  39  

 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 l’unanimité des suffrages exprimés, soit :   

 85 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV 

N°21 : MOBILITES – Forfaits de post-stationnement (FPS) – Reversement du produit des recettes 
issues des FPS à la Communauté d’agglomération Lisieux-Normandie pour 2020  

 RAPPORTEUR : MADAME CLOTILDE VALTER   

ANNEXE : PROJET DE CONVENTION TRANSMIS PAR LA VILLE DE LISIEUX   

L’article L. 2333-87 du CGCT prévoit que le produit des forfaits de post-stationnement (FPS) finance les 
opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la 
circulation. Si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte qui a 
institué la redevance de stationnement est compétent en matière de voirie, une partie de ce produit peut être 
utilisée pour financer des opérations de voirie.   

L’article R. 2333-120-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit le reversement total ou partiel 
du produit des recettes issues des FPS (les recettes issues du paiement immédiat et des abonnements ne 
sont pas prises en compte), par la Collectivité ayant institué la redevance de stationnement, à l’Établissement 
Public de Coopération Intercommunale, compétent en matière de mobilité.   

Hors Ile-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune, 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance. Celui-
ci les reverse à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la 
réalisation des opérations liées à la mobilité, déduction faite des coûts de mise en œuvre des forfaits de post-
stationnement.    

Ainsi, la Ville de Lisieux et la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie signent une convention, 
avant le 1er octobre de chaque année, fixant la part des recettes issues des forfaits de post-stationnement 
reversée à l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice de ses compétences en 
matière d'organisation de la mobilité et de voirie d'intérêt communautaire.   

Pour l’année 2020, la Ville de Lisieux a estimé à environ 225 431,69 € les charges pour le fonctionnement 
du FPS : accueil, gestion des réclamations et recours, personnel, maintenance des matériels, frais financiers 
des prestataires, frais techniques, etc. les recettes issues des FPS en 2020 s’élèvent à 108 597,49 €.   

La Ville de Lisieux a mené des opérations liées à la voirie et aux mobilités en 2020 et 2021.   

La Ville de Lisieux considère qu’elle n’a donc pas de « recettes issues des Forfaits de Post-Stationnement à 
reverser à l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice de ses compétences en 
matière d'organisation de la mobilité et de voirie d'intérêt communautaire » au titre de l’année 2020.   



En cas de non-reversement de recettes issues des FPS et en lien avec la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie, la Ville de Lisieux s’engage toutefois à définir les travaux de voirie liés aux prescriptions 
réglementaires en matière de mobilités, telles qu’elles sont énoncées dans le Code Général des Collectivités 
Territoriales.   

C. VALTER précise un dossier récurrent depuis 2017 entre la Ville de Lisieux et L’Agglomération et elle 
souhaite dans l’intérêt général trouver une solution qui n’a pas aboutie pour cette année. Deux raisons : la 
loi n’est pas claire et contradictoire et un débat avec la Ville de Lisieux sur les charges qui sont les siennes. 
Elle trouve ce désaccord dommage car la somme est faible et l’objectif de ce mécanisme est de permettre 
le financement d’investissements liés aux mobilités tant pour la ville que pour l’Agglomération. La Ville de 
Lisieux fait des investissements au profit de l’Agglomération qui pourront être justifiés (ex : modification des 
circuits de bus urbains en centre-ville autour de la place Mitterrand et changement d’arrêts de bus) Elle 
souhaite régler la question dans les mois à venir en essayant d’avoir une interprétation commune des textes 
et s’accorder sur le montant des investissements que la Ville pourra réserver à des travaux liés aux 
compétences de mobilité de l’Agglomération. 

S. LECLERC évoque un désaccord sur un montant de 37K€ pour 2020 et la Ville a réalisé 80K€ 
d’investissements sur la compétence mobilité plutôt ciblés sur le vélo. Pour 2021, elle a engagé 74K€ sur la 
Place Mitterrand et 52K€ d’investissements sur les aménagements liés aux modifications de lignes et à la 
création de la ligne expresse. Les chiffres proposés par la précédente municipalité ont été revus à savoir une 
base de charges de 400K€ réduite à 225K€, encore assez loin du point médian que l’Agglomération et la 
Ville pourrait essayer de trouver. Il rappelle un courrier de 2019 dans lequel il était demandé au Maire de 
Lisieux d’effectuer des travaux sur les abribus. Ceux-ci seront effectifs en 2022 avec la renégociation de la 
DSP. Il souligne peu de recettes en 2020 avec le COVID mais des charges persistantes et un nouveau plan 
de stationnement (heures gratuites) en fin d’année. 

T. ECOLASSE souhaite comprendre ce que dit la loi et si la Ville de Lisieux doit de l’argent à l’Agglomération. 

C. VALTER propose la rédaction d’une note car les textes ne sont pas clairs. L’écart entre les recettes liées 
aux amendes de stationnement et les charges de la Ville qui effectue le travail correspondant doit être reversé 
pour la partie des compétences de mobilité de la Communauté d’Agglomération. Elle rappelle que 
l’Agglomération a des compétences de mobilité et la Ville aussi. Elle donne l’exemple de 2020 en indiquant 
108 K€ de recettes et la municipalité précédentes affichait 400K€ de dépenses. La nouvelle municipalité a 
réduit le montant des charges à 225 K€ mais il reste un déficit pour la municipalité qui n’est censée ni verser 
à l’Agglomération, ni faire de dépenses liées aux Mobilités. Un désaccord persiste mais les dépenses de 
mobilité sont effectuées et les travaux vont au-delà en termes de montants. Pour signer une convention, il 
faut être d’accord et ce n’est pas le cas. La Ville de Lisieux effectue les travaux mais il faudra chaque année 
vérifier que ceux-ci sont faits pour les compétences de l’Agglomération et financés par la Ville de Lisieux. 
Elle précise qu’il n’y a pas de conséquence pour le service public et le citoyen. 

A. PETIT entend que la Ville de Lisieux investit mais demande s’il y a une harmonisation pour les abribus et 
une équité de traitement avec les autres communes (prix, appel d’offres…) 

C. VALTER répond qu’il y a 4 services de transport et modes de gestion différents. Les services de transport 
Astrobus ne sont pas les mêmes que ceux des anciens bus verts devenus ceux de la Région. L’harmonisation 
se fera lors du nouveau contrat de transport au 1er septembre 2023. 

B. CHARBONNEAU fait confiance à la Vice-Présidente aux Mobilités pour trouver des solutions. Il entend 
que la Ville de Lisieux a fait des efforts pour améliorer les services à la population mais il y a une 
réglementation pour un reversement en partie à la Ville et en partie à l’Agglomération. Il fait appel au bon 
sens pour trouver une solution de cet intérêt commun pour trouver une répartition la plus équitable possible. 
Il ne peut être nié les travaux fait par la Ville ni le déficit porté par l’Agglomération au niveau du transport. 

F. AUBEY conclue en indiquant que ce sujet dure depuis des années mais n’a pas pu être traité dans le 
précédent mandat. Il précise que ce n’est pas un sujet politique mais technique qui trouvera une solution en 
ce sens. Il est tout à fait d’accord que la Ville de Lisieux ne reverse rien dès lors qu’elle réalise les travaux 
en lien avec les mobilités pour la compétence communautaire. Il sait que C. VALTER défend les intérêts de 
l’agglomération et n’a aucun doute qu’un terrain d’entente soit trouvé. La mobilité est une compétence 
partagée et à l’avenir, les travaux devront être concertés avec C. VALTER et les services de l’Agglomération. 
Il précise que lors du précédent mandat et de l’établissement des statuts, la Ville de Lisieux avait souhaité 



conserver les abribus, cette compétence n’était donc pas à l’Agglomération. Il décide de retirer cette 
délibération de l’ordre du jour pour permettre de repartir sur des bases saines. Il mandate C. VALTER pour 
aboutir à une solution respectueuse de tous. 

22. Questions diverses  

F. AUBEY indique que le prochain conseil communautaire prévu le 9 décembre débutera à 14h à la Loco en 
raison du nombre important de dossiers. 

Il informe que la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie est en contrôle de la Chambre Régionale 
des Comptes de 2017 à aujourd’hui. Il se réjouit de ce travail pour la transparence des comptes. 

En l’absence d’autres questions, F. AUBEY lève la séance à 22h50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


