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COMPTE-RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE DU 16 DECEMBRE 2021 

 

 
Les membres du Bureau Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie se sont réunis le jeudi 16 décembre 2021, dans le Parc des Expositions de Lisieux, 
sous la présidence de Monsieur François AUBEY et sur convocation envoyée le vendredi 10 
décembre 2021, affichée au siège de la Communauté d’agglomération à compter du même 
jour. 

Date de la convocation : vendredi 10 décembre 2021 

Membres en exercice : 31  

Etaient présents : Christian ANNE, François AUBEY, Sylvain BALLOT, Jocelyne BENOIST, 
Eric BOISNARD, Johnny BRIARD, Benoît CHARBONNEAU, Etienne COOL, Mireille 
DROUET, Thierry EUSTACHE, Sylvie FEREMANS, Françoise FROMAGE, Marielle 
GARMOND, Bruno LEBOUCHER, Sébastien LECLERC (arrivé à 16h23 pour le vote du point 
3), Frédéric LEGOUVERNEUR, Jacky MARIE, Alain MIGNOT, Didier PELLERIN Angélique 
PERINI, Jean-Paul SAINT-MARTIN, Dany TARGAT, Benoît YCRE   

Etaient absents/excusés : Laurent DELANOE, Fabien DUMAS, Sandrine LECOQ, Isabelle 
LEROY, Clotilde VALTER, Léa VERSAVEL, Danièle VESQUE, Geneviève WASSNER  

 Pouvoirs : Laurent DELANOE donne pouvoir à Sébastien LECLERC, Sandrine LECOQ 
donne pouvoir à Frédéric LEGOUVERNEUR, Isabelle LEROY donne pouvoir à Benoit 
CHARBONNEAU, Danièle VESQUE donne pouvoir à Jacky MARIE  

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

Aucune observation émise 

 

N°02 :  COHESION SOCIALE – Pôles de Santé Libéraux Ambulatoires – Cabinet de 
télémédecine à Livarot - Demande de subvention 

Annexe : Présentation du projet de télémédecine 

Rapporteurs : MADAME ANGELIQUE PERINI 

Pour faire face à la problématique de baisse de la démographie médicale que connaît le 
territoire Pays d’Auge Sud, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie met en place 
un projet innovant en matière d’accès aux soins de santé. Le projet fait appel aux Nouvelles 
Technologies de l’Information et la Communication pour répondre à cette problématique 
territoriale. Ceci, en équipant ses structures de santé avec un ensemble de matériel connecté 
afin de mettre en relation à distance des patients et des médecins. 

Pour ce faire, la Cellule de Soins Non Programmés située à Caen et disposant d’une 
expérience reconnue dans l’accompagnement de projets de télémédecine est un des 
partenaires premiers du projet. La cellule gère les plannings des médecins qui sont mis à 
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disposition du dispositif pour assurer les téléconsultations ainsi que les agendas des rendez-
vous des patients. 

Afin de s’assurer du bon déroulement de la téléconsultation, un corps soignant formé (pour 
l’utilisation du matériel et pour les techniques de téléconsultation) accompagne le patient en 
présentiel et assite les médecins à distance. Aussi, les professionnels de santé en place, 
rédigent un projet de santé qui dresse les contours du projet de télémédecine et définit les 
modalités de suivi et d’évaluation du projet. Le projet de santé permet après une phase de 
diagnostic, de définir un public cible et d’identifier les pathologies prises en charge par le 
dispositif. 

Pour les patients n’ayant pas la possibilité de se déplacer vers les équipements de santé, 
l'acquisition d’une valisette qui intègre l’ensemble des fonctionnalités du chariot de 
téléconsultation est prévue. Cet outil mobile et lié au réseau internet permet aux professionnels 
de santé d’aller vers les patients afin de réaliser les téléconsultations directement à leur 
domicile. 

La mise en place du projet est en cours de finalisation au Pôle de santé de Livarot qui a connu 
une baisse considérable du nombre de médecins qui y exercent. Les téléconsultations 
débuteront le 14 décembre 2021, avec le soutien des professionnels du PSLA de Livarot. Des 
infirmiers du territoire de l’Agglomération, intéressées par le projet, intègreront le projet en 
début d’année 2022, afin d’augmenter le temps de consultation. 

 

OBJECTIFS POURSUIVIS : 

 

1. Augmenter la capacité des équipements de santé du territoire à prendre en charge les 
habitants du territoire pour les soins de santé 

2. Etablir sur le territoire une équité de prise en charge médicale, notamment pour les 
patients n’ayant pas la possibilité ou les moyens de se déplacer en réalisant des 
téléconsultations directement de leur domicile 

3. Assurer une continuité dans la prise en charge des soins non programmés sur les 
territoires où la démographie médicale est particulièrement faible 

4. Favoriser l’attractivité des équipements de santé du territoire pour l’accueil de 
nouveaux professionnels de santé 

5. Renforcer les liens entre les professionnels de santé exerçant dans les PSLA autour 
d’un projet innovant 

6. Alléger la charge sur les médecins exerçant dans les équipements de santé 

7. Désengorger la file active des Pôles de santé 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

 

 

 

Dépenses Montant HT Recettes Montant Taux
Chariot 24 270,00 €      
Valisette 17 050,00 €      
Etude 19 236,00 €      
Matériel Informatique 3 665,00 €        
Mobilier 1 918,49 €        
Matériel Médical 700,00 €           
TOTAL 66 839,49 €     TOTAL 66 839,49 €     100,00%

EUROPE - LEADER 53 471,59 €      

Autofinancement 13 367,90 €      

80,00%

20,00%
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F. AUBEY ajoute que rien ne remplace un médecin mais à défaut et en présence d’infirmières 
formées à cette technologie, la télémédecine permet d’établir un lien entre le patient et un 
médecin.  

A. PERINI précise que les infirmières restent libérales et ne sont pas agents de la 
collectivité mais payées à la vacation via la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Elle 
explique qu’il n’est pas exclu de recruter une infirmière (poste prévu au tableau des effectifs 
lors du dernier conseil communautaire) mais que rien n’est acté. 

J. BENOIST demande quel est le mode de prise en charge.  

A. PERINI répond qu’il est identique à celui en présentiel à savoir une consultation à 25€ et la 
présentation de la carte vitale à insérer dans le chariot avec la possibilité d’imprimer une 
ordonnance.  

F. FROMAGE ajoute que pour le bon suivi des soins, le médecin traitant du patient est informé 
de cette téléconsultation. 

F. LEGOUVERNEUR précise que les infirmières libérales de Livarot ont validé 2 demi-
journées mais ne peuvent faire plus. Il ne pense pas que la télémédecine puisse s’étendre 
plus sur Livarot. 

B. YCRE demande si la télémédecine envoie le patient directement chez un spécialiste (ex :  
dermatologue) ou si celui-ci doit faire la démarche.  

A. PERINI rappelle qu’actuellement ce sont forcément des patients du PSLA de Livarot qui ont 
un médecin traitant, ceux-ci appellent le secrétariat qui filtre pour savoir si la pathologie 
correspond bien et le médecin du pôle de santé orientera vers un spécialiste. 

F. AUBEY rappelle l’intérêt de la valisette qui permet aux infirmières, dès lors qu’il y a un accès 
internet, de se déplacer chez les personnes âgées ou à mobilité réduite pour une 
téléconsultation à domicile. Il précise que cette initiative est la 1ère du Calvados et la 2ème de 
Normandie. 

D. PELLERIN demande des précisions sur le financement (coût d’investissement et contrat de 
prestations de services).  

A. PERINI confirme de nombreuses subventions possibles à savoir des fonds européens 
(LEADER) et le FNADT (fonds d’intervention créé par l’Etat) qui couvrent 80% des dépenses. 
L’autofinancement pour les 2 pôles de santé (Livarot et Orbec) revient à 45K€. 

F. AUBEY ajoute que le Préfet souhaite aider la collectivité sur le fonctionnement. Concernant 
le contrat de prestations de services, A. PERINI explique qu’il s’agit de la moitié de la cellule 
de soins non programmés en fonction du temps médical accordé qui pourrait être évolutif mais 
ne l’est pas pour l’instant. 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions 
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ; 

VU la délibération n°B2021-054, du Bureau communautaire en date du 22 avril 2021, 
autorisant le Président à accompagner les professionnels de santé présents dans les 
équipements communautaires, notamment à travers la mise en œuvre de la télémédecine ; 

VU le budget de l’exercice en cours ; 

SA Commission, Jeunesse, Petite Enfance et Santé entendue ; 
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APPROUVE le projet de cabinet de télémédecine au sein du Pôle de Santé Libéral et 
Ambulatoire de Livarot ; 

VALIDE le plan de financement tel que précisé ci-dessus ; 

AUTORISE le Président, à faire la demande de subvention dans le cadre des fonds LEADER 
et signer tout document s’y rapportant. 

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

 25 POUR  
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV   
 

 N°03 :  COHESION SOCIALE – Pôles de Santé Libéraux Ambulatoires – Cabinet de 
télémédecine à Orbec et Livarot - Demande de subvention 

Rapporteurs : MADAME ANGELIQUE PERINI 

Pour faire face à la problématique de baisse de la démographie médicale que connaît le 
territoire Pays d’Auge Sud, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie met en place 
un projet innovant en matière d’accès aux soins de santé. Le projet fait appel aux Nouvelles 
Technologies de l’Information et la Communication pour répondre à cette problématique 
territoriale. Ceci, en équipant ses structures de santé avec un ensemble de matériel connecté 
afin de mettre en relation à distance des patients et des médecins. 

Pour ce faire, la Cellule de Soins Non Programmés située à Caen et disposant d’une 
expérience reconnue dans l’accompagnement de projets de télémédecine est un des 
partenaires premiers du projet. La cellule gère les plannings des médecins qui sont mis à 
disposition du dispositif pour assurer les téléconsultations ainsi que les agendas des rendez-
vous des patients. 

Afin de s’assurer du bon déroulement de la téléconsultation, un corps soignant formé (pour 
l’utilisation du matériel et pour les techniques de téléconsultation) accompagne le patient en 
présentiel et assite les médecins à distance. Aussi, les professionnels de santé en place, 
rédigent un projet de santé qui dresse les contours du projet de télémédecine et définit les 
modalités de suivi et d’évaluation du projet. Le projet de santé permet après une phase de 
diagnostic, de définir un public cible et d’identifier les pathologies prises en charge par le 
dispositif. 

Pour les patients n’ayant pas la possibilité de se déplacer vers les équipements de santé, 
l'acquisition d’une valisette qui intègre l’ensemble des fonctionnalités du chariot de 
téléconsultation est prévue. Cet outil mobile et lié au réseau internet permet aux professionnels 
de santé d’aller vers les patients afin de réaliser les téléconsultations directement à leur 
domicile. 

La mise en place du projet est en cours de finalisation au Pôle de santé de Livarot qui a connu 
une baisse considérable du nombre de médecins qui y exercent. D’autres territoires, comme 
celui d’Orbec pourront être identifiés pour le déploiement de cette nouvelle pratique de la 
médecine. Le savoir et les connaissances techniques acquises lors de la mise en place du 
projet au Pôle de santé de Livarot seront mobilisés pour mettre en place le dispositif sur 
d’autres équipements. 
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Aujourd’hui des Infirmières Libérales du territoire de la CALN viennent compléter les équipes 
afin d’augmenter le temps de consultation. Néanmoins, si les IDE sont insuffisants pour les 
différents équipements, la CALN pourra recruter un IDE pour permettre et valoriser le projet. 

 

OBJECTIFS POURSUIVIS : 

 

1. Augmenter la capacité des équipements de santé du territoire à prendre en charge les 
habitants du territoire pour les soins de santé 

2. Etablir sur le territoire une équité de prise en charge médicale, notamment pour les 
patients n’ayant pas la possibilité ou les moyens de se déplacer en réalisant des 
téléconsultations directement de leur domicile 

3. Assurer une continuité dans la prise en charge des soins non programmés sur les 
territoires où la démographie médicale est particulièrement faible 

4. Favoriser l’attractivité des équipements de santé du territoire pour l’accueil de 
nouveaux professionnels de santé 

5. Renforcer les liens entre les professionnels de santé exerçant dans les PSLA autour 
d’un projet innovant 

6. Alléger la charge sur les médecins exerçant dans les équipements de santé 

7. Désengorger la file active des Pôles de santé 

PLAN DE FINANCEMENT  PREVISIONNEL : 

 

Budget Investissement pour le Cabinet de Télémédecine d’Orbec et budget Fonctionnement 
pour une année pour les Cabinets de Télémédecine de Livarot et Orbec. 
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions 
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ; 

VU la délibération n°B2021-054, du Bureau communautaire, en date du 22 avril 2021 
autorisant le Président à accompagner les professionnels de santé présents dans les 
équipements communautaires, par le biais de la mise en œuvre de la Télémédecine ; 

VU le budget de l’exercice en cours ; 

SA Commission, Jeunesse, Petite Enfance et Santé entendue ; 

APPROUVE le projet de cabinets de télémédecine au sein des Pôles de Santé Libéral et 
Ambulatoire de Livarot et Orbec ;  

VALIDE le plan de financement tel que précisé ci-dessus ; 

AUTORISE le Président, à faire la demande de subvention dans le cadre du FNADT et signer 
tout document s’y rapportant. 

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :   
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 27 POUR  
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV 

 
N°04 : ENVIRONNEMENT – Gestion des déchets - Convention relative à l’accès à la 
décheterie de Cambremer en faveur des habitants de 8 Communes de la Communauté 
de Communes Terre d’Auge. 

ANNEXE : PROJET DE CONVENTION  
 
RAPPORTEUR : MONSIEUR ETIENNE COOL 
 
La Communauté d'agglomération Lisieux Normandie est compétente en matière de prévention 
et de gestion des déchets ménagers et gère à ce titre 8 déchèteries à Hermival-les-Vaux, 
Orbec, Livarot, Saint-Cyr-du-Ronceray, Moyaux, Mézidon-Canon, Escures-sur-Favières et 
Cambremer. Tous les habitants du territoire ont accès à l’ensemble de ces sites. 

Cependant, les administrés se situant aux limites administratives de notre territoire, qu’ils 
soient habitants de Lisieux Normandie ou d’un EPCI voisin, peuvent être intéressés pour 
rejoindre un équipement proche de chez eux mais n’appartenant pas à leur EPCI de 
rattachement. 

Ainsi, plusieurs situations spécifiques ont été observées aux franges de la Communauté 
d'agglomération Lisieux Normandie et des échanges ont été organisés avec les EPCI voisins 
pour proposer des solutions adaptées à tous les habitants : 

- Avec la Communauté de Communes du Pays de Falaise, les discussions portent sur 
les habitants de la commune de Vendeuvre pour lesquels un accès à la déchèterie de 
Lisieux Normandie à Escures-sur-Favières est sollicité ; 

- Avec la Communauté de Communes Terre d’Auge, les discussions portent sur les 
habitants des communes de Auvillars, Bonnebosq, Formentin, Le Fournet, Léaupartie, 
Manerbe, Repentigny et La Roque-Baignard pour lesquels un accès à la déchèterie de 
Lisieux Normandie à Cambremer est sollicité ; 

- Avec la Communauté de Communes Val Es Dunes, les discussions portent sur l’accès 
par les habitants des communes de Magny la Campagne, Méry-Corbon et Vieux Fumé 
à la déchèterie de la Communauté de Communes Val es Dunes située à Moult ; 

- Avec la Communauté de Communes des Vallées d’Auge et du Merlerault les 
discussions portent sur l’accès par les habitants des communes de Val de Vie (La 
Brévière, La Chapelle Haute Grue, Sainte Foy de Montgommery, Saint Germain de 
Montgommery) à la déchèterie de la Communauté de Communes des Vallées d’Auge 
et du Merlerault située à Vimoutiers ; 

Pour les 2 premières, la Communauté d'agglomération Lisieux Normandie a été destinataire 
d’une demande officielle formulée par chaque EPCI tandis que l’agglomération a officiellement 
sollicité les 2 derniers EPCI. 

L’objet de la présente délibération est de valider sous forme de convention l’accès des 
habitants des communes de Auvillars, Bonnebosq, Formentin, Le Fournet, Léaupartie, 
Manerbe, Repentigny et La Roque-Baignard à la déchèterie de Lisieux Normandie à 
Cambremer. 

Le projet de convention annexé précise : 

- Les engagements de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie en termes 
de conditions d’accès, d’accueil des usagers et de gestion des apports sur ce site ; 



Bureau communautaire du 16 décembre  2021  8 
 

- Les engagements de la Communauté de communes Terre d’Auge en termes de 
respect par ses administrés des conditions d’accès, des filières de traitement 
organisées sur site, de l’obligation de tri des déchets ainsi que de distribution des cartes 
d’accès fournies par Lisieux Normandie ; 

- Les modalités des compensations financières qui seront versées, lors du premier 
semestre de l’année n+1 pour l’année civile écoulée, par la Communauté de 
communes Terre d’Auge à la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie, sur la 
base du coût aidé à l’habitant en euros TTC multiplié par le nombre d’habitants des 
communes autorisées. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré : 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article 5221-1 et 5221-2 du CGCT précisant les modalités d’entente intercommunale sur 
les objets d’utilité commun ; 

VU l’arrêté préfectoral du 02 décembre 2016 portant création de la Communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie issue de la fusion de la communauté de communes 
Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie, de la communauté de communes de la Vallée 
d’Auge, de la communauté de communes des Trois Rivières, de la communauté de 
communes du Pays de Livarot, et de la communauté de communes du Pays de l’Orbiquet ; 

VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions 
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ; 

VU l’arrêté du Conseil d’Etat du 3 février 2012, n°353737, Commune Veyrier du Lac, 
précisant qu’une commune peut accomplir les missions de service public qui lui incombent 
par ses propres moyens ou en coopération avec d’autres personnes publiques. 

 

CONSIDERANT 

- Que la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie exploite la déchèterie à 
Cambremer à laquelle les habitants de ces 8 communes de la Communauté de 
Communes Terre d’Auge avaient historiquement accès ; 

- Que la déchèterie de la Communauté de Communes Terre d’Auge la plus proche est 
relativement éloignée pour les habitants desdites communes ; 

- La demande exprimée par la Communauté de Communes Terre d’Auge de permettre 
un maintien de l’usage de la déchèterie sise à Cambremer aux habitants de ces 8 
communes ; 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention, jointe à cette 
délibération, avec la Communauté de Communes Terre d’Auge dont le siège est situé, 9 rue 
de l’Hippodrome, Z.I. La Croix Brisée à Pont l’Evêque (14130), représentée par son Président, 
M. Hubert COURSEAUX. 

F. AUBEY demande s’il sera possible aux habitants de ces 8 communes de se rendre dans 
une autre décheterie du territoire de l’Agglomération.  
 
E. COOL répond par la négative en indiquant que cette demande se justifie par la proximité. Il 
ajoute qu’une convention sortante est en cours avec la communauté de communes du 
Merlerault pour les communes de Val de Vie et Lisores plus proches de la déchèterie de 
Vimoutiers. Toutefois, certains habitants de Livarot se rendraient aussi dans cette déchèterie 
et une nouvelle convention pourrait être conclue entre les collectivités pour élargir le nombre 
d’habitants. 
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B. YCRE demande si la déchèterie de Cambremer a la capacité d’accueillir tout le monde 
surtout sur la période estivale avec les déchets verts.  
 
E. COOL rappelle que cela concerne uniquement 8 communes équivalent à 2 111 habitants 
qui pourront être accueillis à Cambremer. Il rappelle le ratio par habitant et un appel auprès 
de Terre d’Auge à l’euro près du surcoût des apports. F. AUBEY ajoute qu’actuellement les 
habitants viennent déjà mais sans convention. 
 
J. BRIARD demande pourquoi Terre d’Auge ne règlera pas l’Agglomération en 2022 mais en 
2023.  
 
E. COOL indique qu’il est prévu dans la convention d’émettre des titres par année 
calendaire dès le mois de janvier. Une date butoir de règlement a été fixée au 1er semestre 
mais pourrait être revue. Il ajoute qu’il faut établir le RPQS annuel pour avoir un ratio précis 
du reste à charge déduction faite de la valorisation et que les apports varient en fonction des 
saisons. 

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

 27 POUR  
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV 

 
E. COOL complète en indiquant la réception d’un courrier du SYVEDAC informant des 
nouveaux tarifs pour 2022. La tonne d’ordures ménagères coute 93€ HT à l’agglomération soit 
3 € de plus que les autres adhérents en raison du traitement par l’exploitant de l’incinérateur 
de l’UVE qui n’a accepté notre adhésion qu’à cette condition. Un lissage avec les autres 
adhérents devra intervenir d’ici 2 ans. 
 
 
N°05 : ENVIRONNEMENT – Développement durable – Convention de déploiement du 
service d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération en 2022 – Autorisation de signature 

 
ANNEXE : PROJET DE CONVENTION DE DEPLOIEMENT DU SARE 
 
RAPPORTEUR : MADAME SYLVIE FEREMANS  
 
 
S. FEREMANS rappelle la délibération du 19 octobre dernier permettant de présenter la 
candidature de l’Agglomération au dispositif “territoires engagés pour la nature” de Normandie 
et sa reconnaissance pour la période 2022/2024. A. MARIE, membre très actif de la 
commission développement durable, sera présent demain à Mondeville pour recevoir cette 
distinction. Elle remercie Myriam TAMINE et Julien ALBERT pour la constitution du dossier et 
leur engagement. 

Présentation du Programme SARE 

 
Le programme « Service d’accompagnement à la rénovation énergétique » (ci-après « SARE 
»), créé par l’arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 5 septembre 2019, a 
pour objectif d’impulser une nouvelle dynamique territoriale de la rénovation énergétique 
mobilisant l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et les réseaux professionnels, 
en s’appuyant sur le réseau « FAIRE » existant et déployé avec le soutien de l’ADEME depuis 
2001.  
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Cette dynamique territoriale a vocation à renforcer l’information des citoyens et 
l’accompagnement dans leur parcours de rénovation, en lien étroit avec les collectivités 
locales. Elle permettra aussi d’accompagner de manière générale le développement d’une 
offre de qualité, la montée en compétence des professionnels de la rénovation et le 
développement de pratiques collectives de mobilisation des ménages et des entreprises pour 
rénover leurs bâtiments.  
 
Le programme SARE permet d’accompagner plus efficacement les ménages (et les acteurs 
du petit tertiaire privé) vers la rénovation énergétique. Il vient proposer aux ménages un 
parcours d’information et d’accompagnement pour la rénovation énergétique. Le programme 
vise à assurer la bonne articulation avec les interlocuteurs du quotidien (Communes, Maisons 
France services, opérateurs habitat etc.). Il vise également et en priorité à consolider et 
renouveler le réseau des espaces conseil FAIRE initialement mis en place par l’Etat, l’ADEME, 
l’ANAH et l’ANIL en lien avec les collectivités territoriales. 
 
Le programme SARE présente les caractéristiques suivantes :  
 

• Le programme est cofinancé par des entreprises privées (Obligés) dans le cadre du 
dispositif de certificats d’économies d’énergie (ci-après « CEE ») et par les collectivités 
territoriales, à même hauteur ; 

 
• Le programme est co-porté par l’ADEME (Porteur pilote) et des collectivités territoriales 

et groupements de collectivités territoriales volontaires (Porteurs associés) qui sont 
pour l’essentiel des Régions, qui se sont manifestés dans le cadre d’une concertation 
et qui ont présenté un plan de déploiement du programme ; 

 
• Le programme est déployé par les Porteurs associés, dans le cadre de conventions 

régionales. Les Porteurs associés ont pour rôle principal de piloter la mise en œuvre 
du programme en s’appuyant sur les initiatives et les cofinancements des collectivités 
infrarégionales, principalement les EPCI au regard de leur compétence en matière 
d’habitat et d’énergie. Ils assurent l’exécution financière du Programme, notamment en 
recevant et en distribuant les fonds des Obligés. Ils suivent l’avancement opérationnel 
des actions engagées, en lien avec le Porteur pilote ; 

 
• La durée de financement du déploiement du programme sur chaque territoire est de 3 

ans.  
 
La convention nationale conclue entre l’Etat, l’ADEME, l’ANAH et les Obligés, le 7 mai 2020, 
définit l’articulation entre le déploiement du programme SARE au niveau national (mis en 
œuvre par l’ADEME, Porteur pilote) et le déploiement au niveau régional, par la Région 
Normandie en l’occurrence (porteur associé) 
 

Le déploiement du Programme SARE sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

 
 
La Communauté d’agglomération Lisieux Normandie s’engage depuis sa création en 2017 
dans la transition énergétique de son territoire et marque son ambition environnementale en 
l’inscrivant dans le 4ème pilier de son Acte Fondateur.  
 
Le sujet de la rénovation énergétique est considéré comme un enjeu majeur sur le territoire, 
considérant les orientations nationales et régionales, qui se déclinent au sein du Plan Climat 
Air Energie Territorial en cours d’élaboration.  
 
Au-delà des démarches réglementaires, l’engagement volontaire de la collectivité est 
également reconnu à travers la labellisation régionale Territoire Durable 2030 en 2019, dont 
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l’un des axes concerne la transition énergétique et notamment la maîtrise des consommations 
énergétiques. 
 
Par ailleurs, Lisieux Normandie s’est mobilisé depuis son origine dans le conseil et 
l’accompagnement des ménages dans leurs projets de rénovation énergétique par 
conventionnement avec les animateurs historiques du sujet sur le territoire. Ainsi, depuis 2018 
était animé par Biomasse Normandie, l’Espace Info Energie, sur les 53 communes de son 
périmètre. Cette animation a notamment permis de déployer jusqu’à 3 journées de 
permanences par mois auprès des habitants, réparties sur les 5 pôles urbains du territoire. Le 
déploiement du programme SARE via l’Espace Conseil FAIRE puis l’Espace Conseil France 
Rénov’ permet donc la continuité de ce service, en augmentant sa lisibilité et sa visibilité.  
 
Malgré un contexte sanitaire délicat, l’année 2021 fut la première année du déploiement du 
programme SARE, elle confirme un intérêt grandissant des habitants du territoire sur les 
questions liées à la rénovation énergétique. En effet, le constat est que le territoire enregistre 
une forte demande, toujours croissante, de la part des citoyens notamment sur les conseils 
personnalisés et sur la prise d’information concernant les aides techniques et financières 
disponibles. Le dispositif permet également d’apporter une sécurité unique pour les habitants, 
le rôle clé du service public est ainsi assuré. Outre les questions liées aux projets de rénovation 
énergétique des habitants, des rétombées locales sont créées via la mobilisation des artisans 
qualifiés. 
 
De plus, la loi dite « Climat et Résilience » renforce le rôle que doit tenir la collectivité sur la 
question de la rénovation énergétique des logements. Effectivement, cette loi permettra de 
lutter activement contre les passoires énergétiques en gelant progressivement les loyers et la 
location des logements les plus énergivores. De ce fait, la demande future concernant les 
interrogations des citoyens sur leurs projets de rénovation énergétique devra suivre le même 
rythme que ces dernières années.  
 
De plus, la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie, au-delà de l’Espace Info Energie 
puis de l’Espace Conseil Faire, mène une politique d’amélioration de l’habitat à travers 
différents dispositifs en lien avec l’Anah. C’est le cas notamment depuis sa création avec le 
suivi-animation d’une OPAH-RU sur l’ex-Pays de l’Orbiquet ou encore l’animation de 
permanences une fois par mois sur Lisieux, Livarot Pays-d'Auge, Saint-Pierre en Auge ou 
encore Mézidon Vallée-d’Auge, permanences animées par SOLIHA et le CDHAT et encadrées 
par un protocole Habiter Mieux avec l’Etat. En outre, d’autres OPAH-RU sont envisagés sur le 
territoire de l’agglomération, notamment sur le périmètre de Lisieux, Saint Pierre en Auge et 
Mézidon Vallée-d’Auge. Le déploiement du SARE permettra ainsi de fluidifier le parcours des 
habitants dans leurs projet de rénovation énergétique quel que soit leurs niveaux de revenus. 
 
Ce sont les raisons pour lesquelles, par la présente convention, la Communauté 
d’agglomération de Lisieux Normandie, en tant que partie intermédiaire, entend définir les 
conditions et modalités de réalisation des actions menées par la structure porteuse de 
l’Espace Conseil France Rénov régional sur son territoire. 
 
Au regard de ses compétences, de sa volonté d'inscrire le territoire dans une trajectoire de 
transition énergétique et d’accompagnement de tous les ménages dans leurs projets de 
rénovations énergétiques, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie souhaite 
s’appuyer sur ce dispositif en conventionnant avec Biomasse Normandie pour une durée de 
18 mois, à compter du 1er janvier 2022 et un montant de 37 849,50 €€ TTC (Trente-sept mille 
huit cent quarante-neuf euros et cinquante centimes, Toutes Taxes Comprises). Ce montant 
correspond à 25% du coût total de cette opération. Il est complété par 50% via des fonds CEE 
(certificats d’économie d’énergie) et par 25% subventions régionales. 
 
Les actions prévues par la convention en annexe sont : 

 Tous les niveaux de conseils apportés aux habitants du territoire, 
 Des permanences d’un conseiller pour accueillir le public, au rythme de 3 journées par 
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mois, exception faite de la période de Noël et du mois d’août, 
 Six journées par an d’actions de sensibilisation, de communication et d’animation 
 L’adhésion à l’association Biomasse Normandie. 
 

Par ailleurs, un avenant spécifique est envisagé dans le cadre de cette convention 
notamment sur deux aspects :  

 L’accompagnement des copropriétés sur le territoire, 
 Le développement de la mise en réseau des professionnels de la transaction 

immobilière, 
 
T. EUSTACHE trouve qu’il serait intéressant de connaître le coût par appel ou personne 
concernée par ce service. S. FEREMANS indique 411 demandes traitées pour 37K€. Elle 
précise que ce dispositif est financé par 3 acteurs : les entreprises privées qui adhérent au 
dispositif « chèques économie d’énergie » et qui financent le dispositif à 50%, la Région 
finance 25% et l’Agglomération 25% qui représentent les 37K€. 
 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :  
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’énergie, 

VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

VU la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets (titre V : SE LOGER) 

VU l’arrêté du 5 septembre 2019 (publié au JORF du 8 septembre 2019) portant validation du 
programme « Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique » dans le cadre du 
dispositif des certificats d’économies d’énergie, 

VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions 
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ; 

VU la délibération n° AP D 16-10-9 du Conseil Régional en date du 3 octobre 2016 portant sur 
le plan « Normandie bâtiments durables », 

VU la délibération n° CP D 20-02-71 du Conseil régional en date du 17 février 2020 approuvant 
le protocole d’accord relatif à la mise en œuvre du programme SARE sur le territoire régional 
au 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans entre l’Etat, l’ADEME et la Région, 

VU la délibération n° AP D 20-10-8 du Conseil régional en date du 12 octobre 2020 approuvant 
la convention régionale de mise en œuvre du programme « service d’accompagnement à la 
rénovation énergétique » (SARE) en Normandie, 

VU la délibération n° CP D 20-06-60 du 15 juin 2020 lançant l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
« portage des espaces conseil FAIRE régionaux », 

VU la délibération n° CP D 20-10-92 du 15 octobre 2020 validant les candidatures retenues 
au titre de l’AMI « portage des espaces conseil FAIRE régionaux », 

VU la convention nationale de mise en œuvre du programme SARE conclue entre l’Etat, 
l’ADEME, l’ANAH et les Obligés le 7 mai 2020, 

VU le budget de l’exercice en cours ; 

VU le projet de convention ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT l’ambition et l’engagement de la CALN dans les démarches de transition 
énergétique depuis son origine à travers son Acte Fondateur, l’élaboration en cours du Plan 
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Climat Air Energie Territorial, la démarche en cours de labellisation Cit’ergie ou encore la 
reconnaissance régionale de la collectivité en tant que Territoire Durable 2030 ; 

CONSIDÉRANT la politique volontaire de l’agglomération en matière d’accompagnement à 
l’amélioration de l’habitat sur l’ensemble de son territoire y compris en matière de rénovation 
énergétique, etc. 

CONSIDÉRANT que le déploiement du SARE permettra de fluidifier le parcours des habitants 
dans leur projet de rénovation énergétique quel que soit leurs niveaux de revenus et d’inscrire 
le territoire de la CALN dans des démarches de transition énergétique concrètes à destination 
des particuliers ; 

SA Commission Développement Durable et le Groupe Projet « Maîtrise de l’énergie » 
entendus respectivement le 8 novembre et le 23 septembre 2021 ; 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention, jointe à cette 
délibération, avec l’Association Régionale Biomasse Normandie, dont le siège est situé au 18 
rue d’Armor, 14000 CAEN, représentée par Marie Guilet - directrice, mandataire du 
groupement composé de Biomasse Normandie, le CDHAT, Soliha Terres de Normandie et 
Inhari, retenu par la Région Normandie, Porteur associé du SARE, comme structure porteuse 
de l’espace conseil France Rénov’ régional dans le Calvados. 

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

 27 POUR  
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV 
 

N°06 : ENVIRONNEMENT – Développement durable – Convention cadastre solaire – 
Autorisation de signature 

ANNEXE : PROJET DE CONVENTION  
 
RAPPORTEUR : MADAME SYLVIE FEREMANS  
 
Dans le cadre de la Commission consultative pour la transition énergétique, le SDEC 
ENERGIE et les 16 EPCI à fiscalité propre du Calvados ont mis en place en 2019 le dispositif 
« Soleil 14 » (s’appuyant sur un outil de cadastre solaire) pour favoriser le développement de 
l’énergie solaire sur le territoire. Il comprend une plateforme en ligne de simulation des projets 
solaires, un accompagnement neutre et personnalisé des porteurs de projets par des acteurs 
publics.   
 
Le partenariat entre le SDEC ENERGIE et les EPCI a été formalisé par le biais de conventions 
signées avec chaque EPCI début 2019 pour une durée de 3 ans.  
 
Depuis le 1er mars 2021, le conseil est apporté par un réseau de partenaires locaux selon le 
type de porteurs de projets (particuliers, entreprises, agriculteurs, collectivités). 
 
Ces conventions arrivent à leur terme et les changements apportés au dispositif « Soleil 14 » 
incitent à la mise en place d’un nouveau conventionnement. 
 
Suite au bilan de l’organisation mise en place présenté en Comité de pilotage Soleil 14, la 
Commission consultative pour la transition énergétique, composée du SDEC ENERGIE et des 
16 EPCI à fiscalité propre du Calvados, a validé à l’unanimité le renforcement du dispositif 
Soleil 14. Celui-ci passe notamment par la création d’un nouveau cadastre solaire et la 
pérennisation de l’accompagnement local. 
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Pour rappel, le cadastre solaire et son dispositif d’accompagnement ont pour objectif de : 
 

 Impulser le développement de projets solaires dans le Calvados ; 
 

 Promouvoir le développement de la filière solaire ; 
 

 Lutter contre les pratiques frauduleuses, fréquentes dans le domaine de l’énergie 
solaire ; 

 
 De répondre à nos engagements territoriaux et supra-territoriaux en matière d’énergie 

renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
 

 D’accompagner les habitants dans leurs projets et de les guider vers des entreprises 
locales compétentes. 

 
 En outre, le cadastre solaire est un outil numérique accessible au grand public sur 

internet. Il permet : 
 

 De visualiser sur une photo aérienne le potentiel de production d’énergie solaire 
(thermique ou photovoltaïque) de la toiture d’un bâtiment, voire d’espaces non bâtis ; 

 
 De réaliser des simulations énergétiques (puissance, production annuelle), 

économiques (coût de l’investissement, recettes en cas de vente de l’électricité 
photovoltaïque, économies sur la facture d’électricité en cas de solaire thermique ou 
d’autoconsommation photovoltaïque…) voire financières (avec ou sans emprunt) d’une 
installation solaire ; 

 
 D'orienter vers un conseiller pouvant répondre à toutes questions relatives à un projet 

solaire donné (conseil personnalisé) ;  
 

 D'accéder à l'annuaire des installateurs solaires labellisés RGE sur le site de l'ADEME 
et ainsi qu'à une fiche conseil « Comment bien choisir son installateur solaire » 

 
Le cadastre solaire peut être visualisé et le dispositif d’accompagnement peut être mobilisé 
uniquement par les porteurs de projets situés sur le territoire des EPCI partenaires du dispositif 
de cadastre solaire. 
 
Le cadastre solaire contribue également à répondre aux objectifs réglementaires et entre dans 
le cadre du plan d’action du Plan Climat Air Energie Territorial du territoire. De plus, cette 
première collaboration à l’échelle départementale montre la volonté des acteurs publics à 
s’unir dans un objectif commun. 
 
Le coût prévisionnel total du dispositif pour les 3 prochaines années (du 1er mars 2022 au 1er 
mars 2025) s’élève au maximum à 90 000 €. Il comprend les éléments suivants : 
 
 La reconduction du cadastre actuel pour 1 an 
 La réalisation d’un nouveau cadastre solaire  
 Le conseil aux porteurs de projets  
 La réalisation de supports de communication sur le dispositif 
 
Le SDEC ENERGIE prend en charge 50% du coût du dispositif. 
 
Les 16 EPCI à fiscalité propre partenaires s’engagent à financer 50% du coût à parts égales. 
 
Le coût prévisionnel du dispositif Soleil14 pour la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie est de 2800€ TTC en 2023 (ce montant peut être revue à la baisse si le nouveau 
cadastre solaire est inférieur à 50 000€ HT). 



Bureau communautaire du 16 décembre  2021  15 
 

 
Il est donc proposé la signature d’une nouvelle convention en annexe. 
 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :  
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement face à ses effets, chapitre IV : Favoriser les énergies renouvelables 

VU la délibération n° 2020.099 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions 
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ; 

VU le projet de convention ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT l’ambition et l’engagement de la CALN dans les démarches de transition 
énergétique depuis son origine à travers son Acte Fondateur, l’élaboration en cours du Plan 
Climat Air Energie Territorial, la démarche en cours de labellisation Cit’ergie ou encore la 
reconnaissance régionale de la collectivité en tant que Territoire Durable 2030 ; 

CONSIDÉRANT la politique volontaire de l’agglomération en matière de développement des 
énergies renouvelables sur l’ensemble de son territoire ; 

DONNE son accord pour reconduire son engagement dans le dispositif Soleil 14 selon les 
modalités décrites ci-dessus ; 

S'ENGAGE à voter les crédits nécessaires et à verser cette contribution au SDEC ENERGIE 
après l’envoi du titre de recette par le SDEC ENERGIE ; 

SA Commission Développement Durable entendue le 8 novembre 2021 ; 

AUTORISE Le Président, ou son représentant, à signer la convention avec le SDEC 
ENERGIE. 

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

 27 POUR  
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV 

 

N°07 :  COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES – Mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration conjointe du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) et du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté 
d’agglomération – Autorisation de signature  

 
RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT 
 
Une consultation relative à une « mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration 
conjointe du SCoT et du PLUi de la CA Lisieux Normandie » a été lancée le 23 juillet 2021. 

La procédure utilisée était l’appel d’offres restreint (articles L. 2124-1, L.2124-2, R. 2124-1 et 
R. 2124-2 2° du Code de la commande publique). 

Le marché prendra la forme d’un marché composite comprenant un marché ordinaire pour la 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et un accord-cadre à bons de commande pour les 
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réunions supplémentaires. L’accord-cadre est conclu avec un maximum en quantités en 
application du 2° de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique.  

Le marché est conclu pour une durée estimée de 63 mois à compter de la date de notification. 
Cette durée exclut les étapes de validation de la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie. 

Lors de la phase candidature, deux candidatures ont été reçues. La commission d’appel 
d’offres du 04 octobre 2021 a retenu les deux candidatures reçues.   

Lors de la phase offre, une offre a été reçue.  

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 6 décembre 2021. Elle a attribué le marché à 
l’entreprise ALGOE pour un montant de 1 144 340,00€ HT. 

Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser M. le Président à signer les pièces 
du marché avec cette entreprise. 

D. TARGAT ajoute que nombreux sont ceux qui attendent la révision du SCOT/PLUI qui ne 
pourra débuter qu’à l’arrivée d’un chargé de projet indispensable pour effectuer ce travail 
important. Il rappelle que les élus devront se mobiliser et qu’un comité de pilotage sera proposé 
début janvier. Il souligne que les échéances qui arrivent avec la loi climat et résilience 
s’accordent parfaitement avec la révision du SCOT/PLUI de l’Agglomération. Il indique que la 
Cabinet ayant répondu à la consultation est le seul mais le meilleur. 

F. AUBEY rappelle que, sur le volet budgétaire, 1 million d’euros a été inscrit au PPI qui sera 
ajusté sur plusieurs exercices. 

C. ANNE informe, en qualité de membre de la commission de conciliation qui a comme 
prérogatives d’attribuer des subventions et aides pour les SCOT/PLUI, du financement 
probable de 40% de cette somme. 

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

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21-6 ; 

VU le Code de la commande publique et notamment les articles L. 2124-1, L.2124-2, R.2124-
1, R. 2124-2 1° du code de la commande publique, 

CONSIDERANT le Dossier de Consultation des Entreprises,  

CONSIDERANT le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 6 décembre 
2021, 

AUTORISE M. le Président à signer l’acte d’engagement avec l’entreprise retenue par la 
commission d’appel d’offres ainsi que tous les documents se rapportant à ce marché public ; 

RAPPELLE que le Président a délégation du conseil communautaire, en vertu de la 
délibération n°2020.099 en date du 10 septembre 2020, pour prendre toute décision relative 
à la conclusion des avenants aux marchés publics quel que soit le montant du marché initial. 

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

 27 POUR  
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV 
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N°08 :  COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES – Fourniture et livraison de 
carburants pour les services de la Communauté d’agglomération - Relance du lot n°6 
(zone geographique Mezidon Vallee d’Auge) – Autorisation de signature 

 
RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT 
 
Les marchés de fourniture et livraison de carburants pour les services de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie prenant fin en novembre 2021, une consultation a été 
lancée selon une procédure formalisée. Dans le cadre de cette consultation, le lot 6 a été 
déclaré infructueux en raison de l’irrégularité de l’offre reçue.  

Aussi, une nouvelle consultation a été lancée le 13 octobre 2021. La procédure utilisée était 
l’appel d’offres ouvert en application des articles L 2124-1, L2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° du 
Code de la commande publique. 

Le marché prendra la forme d’un accord-cadre mono-attributaire. L’accord-cadre s’exécutera 
au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. L’accord-cadre est conclu sans 
minimum mais avec un montant maximum (10 000€ HT sur la durée totale du marché soit 
2 500€ HT par périodes) en application du 2° de l’article R2162-4 du code de la commande 
publique.  

L’accord-cadre est conclu pour une durée initiale de 10 mois et 7 jours à compter du 1er février 
2022. Puis il est reconductible tacitement 3 fois pour une période d’un an à la date anniversaire 
de l’accord-cadre soit une durée totale de 3 ans, 10 mois et 7 jours maximum (période(s) de 
reconduction éventuelle comprise(s)). 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 6 décembre 2021. Elle a attribué le marché à 
l’entreprise désignée dans le tableau ci-dessous. 

 N° 
lot 

Attributaire de  

l’accord-cadre 

Montant maximum 
annuel € HT 

Montant maximum sur la 
durée totale du marché € 

HT 

6 SEGLIOMC 2 500,00€ 10 000€ HT 

 

Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser M. le Président à signer les pièces 
du marché avec cette entreprise. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré : 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21-6 ; 

VU le Code de la commande publique et notamment les articles L. 2124-1, L.2124-2, R.2124-
1, R. 2124-2 1° du code de la commande publique, 

CONSIDERANT le Dossier de Consultation des Entreprises,  

CONSIDERANT le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 6 décembre 
2021, 

AUTORISE M. le Président à signer l’acte d’engagement avec l’entreprise retenue par la 
commission d’appel d’offres ainsi que tous les documents se rapportant à ce marché public ; 

RAPPELLE que le Président a délégation du conseil communautaire, en vertu de la 
délibération n°2020.099 en date du 10 septembre 2020, pour prendre toute décision relative 
à la conclusion des avenants aux marchés publics quel que soit le montant du marché initial. 
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La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :   

 27 POUR  
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV 

 
N°09 :  COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES – Gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage du territoire de la Communauté d’agglomération – Autorisation de 
signature des marches 

RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT 
 
Une consultation relative à la gestion des 3 aires d’accueil des gens du voyage (Lisieux, Orbec 
et Mézidon Vallée d’Auge) situées sur le territoire de la CA Lisieux Normandie a été lancée le 
24 septembre 2021. 

La procédure utilisée était l’appel d’offres ouvert en application des articles L 2124-1, L2124-
2, R.2124-1, R.2124-2 1° du Code de la commande publique. 

Les prestations étaient réparties en 3 lots définis comme suit :  

Lot 1 : Gestion de l’aire d’accueil située à Mézidon Vallée d’Auge 
Lot 2 : Gestion de l’aire d’accueil située à Orbec 
Lot 3 : Gestion de l’aire d’accueil située à Lisieux 
 
La consultation comprenait une PSE obligatoire pour le lot 3 « surveillance et gardiennage de 
l’aire d’accueil de Lisieux en dehors de ses horaires d’ouverture pendant les 6 premiers mois 
d’ouverture ». 
 
Les marchés prendront la forme d’un marché ordinaire de service. 

Pour le lot 1, le marché est conclu pour une durée initiale de 7 mois à compter du 1er juin 2022.  

Pour les lots 2 et 3, les marchés sont conclus pour une durée initiale d’un an à compter du 1er 
janvier 2022.  

Ils sont reconductibles tacitement 3 fois pour une nouvelle période d’un an à la date 
anniversaire des marchés soit une durée totale de 3 ans et 7 mois pour le lot 1 et de 4 ans 
maximum (période(s) de reconduction éventuelle comprise(s)) pour les lots 2 et 3. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 6 décembre 2021. Elle a attribué les marchés 
aux entreprises désignées dans le tableau ci-dessous. 

 N° 
lot 

Attributaires des marchés 
publics 

Montant forfaitaire 
annuel € HT 

Montant PSE € HT 

1 VAGO 58 366,83€ HT  

2 VAGO 11 080,88€ HT  

3 VAGO 60 107,28€ HT 12 833,33€ HT 

 

Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser M. le Président à signer les pièces 
du marché avec ces entreprises. 

E. COOL demande à quoi correspondent les prestations.  
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S. BALLOT répond que cela concerne la maintenance du site (surveillance et entretien) et 
l’assurance du règlement des emplacements qui pourra s’effectuer par internet dorénavant. 

J. MARIE est effaré des montants de forfaits annuels et s’interroge sur les prestations 
(présence, entretien,…) qui  ne sont pas claires. 

S. BALLOT indique que le prestataire retenu est très présent dans l’ouest de la France avec 
des techniciens présents sur site et remplacés si nécessaire. T. EUSTACHE ajoute que les 
prestations sont identiques à celles réalisées sur Mézidon à savoir l’entretien, les petites 
réparations, le prélèvement et une présence journalière  

S. BALLOT rappelle que les aires de Lisieux et Mézidon étaient déjà gérées par un prestataire 
et que les marchés ont augmenté seulement de 10%. 

T. EUSTACHE ajoute que Soliha, prestataire du précédent marché, a été amendé de 6K€ car 
il n’avait pas respecté son engagement (absence à plusieurs reprises sur l’aire de Mézidon). 
Il est prévu que l’aire de Lisieux soit fermée à l’accès le soir. 

E. COOL explique que la petite aire d’Orbec, gérée en régie, ne coûte effectivement pas chère 
mais qu’il a été difficile de trouver un agent de la Mairie d’Orbec pour la gérer en raison des 
craintes sur les rapports de force avec les gens du voyage. Pour ce marché, il trouve 
satisfaisant d’avoir trouvé un prestataire et que ce ne sont pas des coûts horaires classiques 
que l’on pourrait trouver dans d’autres corps de métiers. 

D. PELLERIN demande ce qui se passe après les 6 mois.  

S. BALLOT explique un gardiennage de 6 mois le temps de la mise en place d’un 
fonctionnement normal, ce que confirme T. EUSTACHE avec une présence plus importante 
au début pour montrer l’attachement à la sécurité et au fonctionnement. 

J. BRIARD comprend qu’il y avait du gardiennage avant sur Lisieux et craint après 6 mois suite 
aux investissements importants qui ont été effectués.  

S. BALLOT explique qu’une entreprise faisait effectivement du gardiennage qui a bien 
fonctionné pendant 2 à 3 ans mais qui s’est dégradé ensuite. Il rappelle qu’il est prévu une 
présence constante les 6 premiers mois et qu’ensuite ce sera quelques heures.  

D. TARGAT a connu les sociétés qui sont intervenues sur Mézidon et Lisieux et la qualité du 
travail tient aussi aux représentants sur place. Il explique qu’il n’existe pas de gardiennage 
jour et nuit et que celui qui est proposé est intéressant. Il s’interroge sur le surcroit de 
sédentaires venus d’autres territoires et du manque de places. T. EUSTACHE répond que 
seuls s’installeront ceux qui pourront payer. 

E. COOL pense que le rôle du prestataire sera aussi de veiller à ce que les aires d’accueil 
soient normalement complétées sans que ce soit les gens du voyage qui décident. 

F. AUBEY partage les craintes de J. BRIARD et rappelle que la loi impose de se mettre en 
conformité. Il faudra être vigilant sur la période post 6 mois pour préserver l’équipement.  

T. EUSTACHE ajoute qu’il faudra prévoir des gros travaux à Mézidon car les canalisations 
sont bouchées et que c’est aussi un défaut d’information de l’exploitant. 

E. BOISNARD pense qu’il faudra aussi redoubler de vigilance quant à d’éventuelles pollutions 
du sol liées aux activités sur site. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré : 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21-6 ; 

VU le Code de la commande publique et notamment les articles L. 2124-1, L.2124-2, R.2124-
1, R. 2124-2 1° du code de la commande publique, 

CONSIDERANT le Dossier de Consultation des Entreprises,  

CONSIDERANT le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 6 décembre 
2021, 

AUTORISE M. le Président à signer les actes d’engagement avec les entreprises retenues 
par la commission d’appel d’offres ainsi que tous les documents se rapportant à ce marché 
public ; 

RAPPELLE que le Président a délégation du conseil communautaire, en vertu de la 
délibération n°2020.099 en date du 10 septembre 2020, pour prendre toute décision relative 
à la conclusion des avenants aux marchés publics quel que soit le montant du marché initial. 

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

 27 POUR  
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV 

 

En l’absence d’autres questions, F. AUBEY remercie les membres du bureau et lève la séance 
à 17h40. 

  


