CONVOCATION
BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU 09 JUIN 2022

Lisieux, le 03 juin 2022

Chers(es) Collègues, membres du Bureau communautaire,

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

JEUDI 09 JUIN 2022
À 16H00
SALLE CANADA
PARC DES EXPOSITIONS – LISIEUX
SELON L’ORDRE DU JOUR SUIVANT :

1. Compte-rendu du Bureau communautaire du 19 mai 2022
2. HABITAT - Foncier – Acquisition de la propriété située 1 rue du Père Zacharie à Lisieux
– Autorisation de signature
Rapporteur : Madame Isabelle LEROY

3. ENVIRONNEMENT – HABITAT - Continuité du programme SARE et du dispositif
Espace Conseil France Renov’ - Accompagner la rénovation énergétique des
copropriétés - Autorisation de signature de la convention
Rapporteurs : Mesdames Sylvie FEREMANS et Isabelle LEROY

4. COHESION SOCIALE – Pôle de Santé Libéral Ambulatoire de Mézidon-Vallée-d’Auge Rachat du mobilier du Docteur Lehman
Rapporteur : Madame Angélique PERINI

5. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Dérogation au repos dominical des salariés –
Modification des dimanches accordés aux commerces de détails pour l’année 2022 de
la commune de Lisieux – Approbation de la modification
Rapporteur : Monsieur Benoît CHARBONNEAU

6. Points d’actualités sollicités par les Vice-Présidents et les Conseillers délégués
a. Point sur la compétence Santé
b. Fonds de concours aux communes - Présentation des propositions de la
commission Finances - Avis du Bureau communautaire
c. Demande de subvention du Conseil Départemental d’Accès au Droit
d. SCOT – PLUi - Proposition de gouvernance
En cas d’empêchement de votre part, je vous invite à prévenir votre suppléant ou à donner
un pouvoir (cf. modèle joint). Par application de l’article 10 de la loi n°2021- 1475 du 10
novembre 2021, je vous informe que chaque membre du bureau communautaire peut être
porteur de deux pouvoirs.
La réunion du Bureau communautaire n’est pas ouverte au public.

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Chers(es) Collègues, l’expression de
mes sentiments les meilleurs.

