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COMPTE-RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE DU 19 MAI 2022 

 

 
 

Les membres du Bureau Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie se sont 
réunis le jeudi 19 mai 2022 à 16h00 dans la salle Canada au Parc des Expositions de Lisieux sous la 
présidence de Monsieur François AUBEY et sur convocation envoyée le vendredi 13 mai 2022, affichée 
au siège de la Communauté d’agglomération à compter du même jour.  

Date de la convocation : vendredi 13 mai 2022   
Membres en exercice : 30 
 

Etaient présents : François AUBEY, Sylvain BALLOT, Jocelyne BENOIST, Eric BOISNARD, 
Johnny BRIARD, Benoît CHARBONNEAU, Etienne COOL, Laurent DELANOE, Sylvie 
FEREMANS, Sébastien LECLERC, Frédéric LEGOUVERNEUR, Isabelle LEROY, Jacky MARIE, 
Alain MIGNOT, Didier PELLERIN (arrivé pour le vote du point n° 5), Angélique PERINI, Jean-
Paul SAINT-MARTIN, Dany TARGAT, Clotilde VALTER, Geneviève WASSNER, Benoît YCRE  

Etaient absents/excusés : Christian ANNE, Mireille DROUET, Thierry EUSTACHE, Françoise 
FROMAGE, Marielle GARMOND, Bruno LEBOUCHER, Sandrine LECOQ, Léa VERSAVEL, 
Danièle VESQUE 

Pouvoirs : Thierry EUSTACHE, donne pouvoir à Sébastien LECLERC, Françoise FROMAGE 
donne pouvoir à François AUBEY, Bruno LEBOUCHER donne pouvoir à Jocelyne BENOIST, 
Sandrine LECOQ donne pouvoir à Frédéric LEGOUVERNEUR, Léa VERSAVEL donne pouvoir à 
Eric BOISNARD, Danièle VESQUE donne pouvoir à François AUBEY 

Secrétaire de séance : Sébastien LECLERC 

Avant de débuter la séance, F. AUBEY rappelle une demande lors du dernier bureau de configurer 
la salle pour que chaque membre soit sur table et puisse se voir pour échanger. Or, l’éloignement 
des tables ne convient pas à la majorité des élus. 

N°01 : Compte-rendu du Bureau communautaire du 17 mars 2022  

Aucune observation émise 

N°02 : COMMANDE PUBLIQUE – Procédures d’évolutions des documents de planification existants 
(PLUI, PLU, cartes communales) – Autorisation de signature par anticipation  

RAPPORTEURS : MESSIEURS SYLVAIN BALLOT ET DANY TARGAT  

Les accords-cadres relatifs aux « procédures d’évolutions de documents de planification existants (PLUI, 
PLU, cartes communales) » arrivant à échéance le 14 octobre 2022, une consultation a été lancée le 11 
mars 2022. La consultation, décomposée en deux lots, avait été lancée en procédure formalisée (appel 
d’offres ouvert). Les marchés conclus devaient prendre la forme d’un accord-cadre multi-attributaires à 
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marchés subséquents. En raison de l’absence d’offre pour le lot 2 et d’un seul dépôt pour le lot 1, il convient 
de lancer une nouvelle consultation.  
 
Conformément à l’article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, le Bureau 
communautaire est invité à se prononcer sur la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant 
maximum de l'accord-cadre afin d’autoriser le Président à lancer la procédure de passation ainsi qu’à 
signer les marchés avec les attributaires qui seront retenus. 
 
Les prestations seront réparties en 2 lots définis comme suit : 

N° lot Intitulé 

Lot n°1 
Prestations d'études en vue de la modification  

ou modification simplifiée, révision allégée,  
mise en compatibilité par déclaration de projet d'un document d’urbanisme 

Lot n°2 

Prestations d'études en vue de la réalisation  
de l’état initial de l’environnement,  

de l'évaluation environnementale et des incidences Natura 2000 liées à l'évolution 
 des documents d'urbanisme 

 

Les marchés conclus prendront chacun la forme d’un accord-cadre multi-attributaire (3 attributaires sous 
réserve d’un nombre suffisant). Chaque accord-cadre sera conclu avec seulement un maximum en valeur 
en application du 2° de l’article R. 2162-4 du Code de la commande publique. Ils s’exécuteront par la 
conclusion de marchés subséquents.  

Les maximums sont définis comme suit :  

N° lot Maximum sur 2 ans en valeur (en € HT) 
Maximum en valeur sur la durée totale  

de l’accord-cadre  
(en € HT) 

Lot n°1 120 000 € HT 240 000 €  HT 
Lot n°2 120 000 € HT 240 000 € HT  

 

Le montant maximum du besoin à satisfaire sur sa durée totale, tous lots confondus, étant défini à 480 
000€ HT (lots 1 et 2) et s’agissant d’un marché de prestations de services, la procédure de passation 
utilisée pour la consultation sera l’appel d’offres ouvert en application des articles L. 2124-1 L. 2124-2, R. 
2124-1, R. 2124-2 1° du code de la commande publique. 
 

Les dates de prise d’effet des accords-cadres, durées et modalités de reconduction sont précisées dans 
le tableau ci-dessous : 

N° lot 
Date de prise d’effet  
(date anniversaire) 

Durée initiale 
Reconduction(s) 

(nombre et modalités) 

Durée totale  
d’exécution  

(durée  
initiale + 

 reconduction(s))

Tous les lots 

15 octobre 2022  
ou date  

de notification si postérieure 
 au 

 15 octobre 2022 

2 ans à compter 
 de la date de  

prise  
d’effet du marché 

 public  

1 fois tacitement 
 pour une 

 nouvelle durée de  
2 ans compter de 

 la date  
anniversaire 

4 ans  

 

Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser Monsieur le Président : 
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- à engager une procédure de passation de marché public selon un appel d’offres ouvert dans le 
cadre de la consultation relative aux « procédures d’évolutions de documents de planification 
existants (PLUI, PLU, cartes communales) » ; 

- à signer les pièces des marchés conclus avec ces entreprises. 

 Ceci exposé, et après en avoir délibéré :  

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE  

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21-1 ;  

VU le Code de la commande publique ;  

ARRETE la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant maximum des accords-cadres tels 
qu’ils ont été décrits ci-dessus ;  

AUTORISE Monsieur le Président à engager une procédure de passation de marché public selon un appel 
d’offres ouvert dans le cadre de la consultation relative aux « procédures d’évolutions de documents de 
planification existants (PLUI, PLU, cartes communales) » ;  

AUTORISE, par anticipation, Monsieur le Président à signer les actes d’engagement avec les opérateurs 
économiques qui seront retenus par la Commission d’appel d’offres ainsi que tous les documents se 
rapportant à ces marchés publics, dans la limite du montant prévisionnel arrêté ;  

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 :   

 26 POUR   
 0 CONTRE    
 0 ABSTENTION   
 0 NPPV   

N°03 : COMMANDE PUBLIQUE – Marché d’étude du schéma directeur d’alimentation en eau 
potable – Autorisation de signature  

 RAPPORTEURS : MESSIEURS SYLVAIN BALLOT ET ÉRIC BOISNARD  

Une consultation concernant la réalisation d’une « Etude du schéma directeur d’alimentation en eau 
potable » a été lancée le 21 janvier 2022.  

L’objectif de cette étude est de réaliser un audit approfondi de la structure et du fonctionnement des 
ouvrages, de la sécurisation de l’alimentation en eau potable. Le schéma directeur a vocation à être 
un outil de programmation et de gestion pour la collectivité qui doit lui permettre d'avoir une vision 
globale des besoins et des solutions envisageables et constitue un préalable indispensable à la 
réalisation de travaux structurants et au développement de l'urbanisation en cohérence avec les 
documents d’urbanisme en cours ou projetés.  

La réalisation du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau potable est inscrite au Contrat de 
Territoire Eau & Climat qui engage l’Agglomération Lisieux Normandie et l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie pour la période 2022-2024.  
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Le Schéma Directeur est en effet la condition préalable au versement de toute subvention de 
l’Agence de l’Eau pour des études ou des travaux d’eau potable. Il est lui-même subventionné à 
hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau.  

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

Le marché est un marché composite. Il s’exécutera sous la forme d’un marché ordinaire et d’un 
accord-cadre mono-attributaire à bons de commande.  

 Le marché ordinaire est décomposé en trois tranches :   

Tranche  Contenu  
Tranche ferme  Phases 1 à 6 de l’étude  

Tranche optionnelle 1  Géoréférencement des réseaux et des ouvrages  
Tranche optionnelle 2  Recherche de fuite  

 L’accord-cadre est conclu avec un maximum en valeur en application du 2° de l’article R. 2162-4 
du Code de la commande publique  

Ce maximum est défini comme suit :   

Maximum en valeur sur la durée totale de l’accord-cadre (en € HT)  
500 000€ HT  

Les dates de prise d’effet du marché ainsi que la durée d’exécution sont précisées dans le tableau 
ci-dessous :  

Date de prise d’effet  Durée d’exécution  

Date de notification du marché public  24 mois   

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 09/05/2022. Elle a attribué le marché à l’opérateur 
économique désigné dans le tableau ci-dessous :   

Attributaire du marché  
Montant maximum sur  

 la durée totale du marché (en € HT)  
ALTEREO  1 236 810€ HT  

 Ce montant maximum est décomposé comme suit :   

 Montant tranche ferme : 565 850€ HT ;   
 Montant tranche optionnelle n°1 : 146 010€ HT ;   
 Montant tranche optionnelle n°2 : 24 950€ HT ;   
 Montant maximum de l’accord-cadre à bons de commande : 500 000€ HT.   

Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser Monsieur le Président à signer les pièces 
du marché conclu avec cet opérateur économique.  

Sur le montant maximum de l’accord-cadre à bons de commande, E. BOISNARD précise qu’il est 
estimé à 200 000€ par les services mais avec de nombreuses inconnues dont une liste de 
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prestations qui pourront être commandées. C’est pourquoi, le montant a été relevé au maximum 
mais ne sera vraisemblablement jamais atteint. 

 Ceci exposé, et après en avoir délibéré :  

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE  

VU le Code général des collectivités territoriales ;  

VU le Code de la commande publique ;  

VU la délibération n°2021.130 par laquelle l’Agglomération signe un Contrat de Territoire Eau & 
Climat avec l’Agence de l’Eau qui l’engage, notamment, à réaliser un Schéma Directeur 
d’Alimentation en Eau Potable sur la période 2022-2024 ;  

CONSIDERANT le dossier de consultation des entreprises ;  

CONSIDERANT le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres en date du 09 mai 2022 ;  

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte d’engagement avec l’opérateur économique retenu 
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 susvisée, 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 :   

 26 POUR  
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV  

 N°04 : COMMANDE PUBLIQUE – Marché de curage et surveillance du réseau d’eaux 
pluviales – Autorisation de signature par anticipation  

 RAPPORTEURS : MESSIEURS SYLVAIN BALLOT ET ÉRIC BOISNARD  

 Les différents accords-cadres d’entretien des réseaux d’eaux pluviales sur la commune de Lisieux et 
sur les zones d’activités de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie arrivent à échéance 
en 2022. Aussi, il est nécessaire de lancer une consultation pour assurer le suivi et l’entretien de 
l’ensemble des réseaux d’eaux pluviales de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie.   

Conformément à l’article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, le Bureau 
communautaire est invité à se prononcer sur la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le 
montant maximum de l'accord-cadre afin d’autoriser le Président à lancer la procédure de passation 
ainsi qu’à signer les marchés avec les attributaires qui seront retenus.  

 Les prestations incluent dans le présent accord-cadre concernent la surveillance, la maintenance, 
l’entretien des installations des réseaux d’eaux pluviales existants sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (CALN), y compris les Zones d’Activités et les 
voiries d’intérêt communautaire.   

Trois périmètres géographiques ont été définis comme précisés ci-dessous :   
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 Secteur géographique 1 composé des communes suivantes : BEUVILLERS, LA BOISSIÈRE, 
CAMBREMER, COQUAINVILLIERS, CORDEBUGLE, COURTONNE-LA-MEURDRAC, 
COURTONNE-LES-DEUX-ÉGLISES, FAUGUERNON, FIRFOL, FUMICHON, GLOS, HERMIVAL-
LES-VAUX, L’HÔTELLERIE, LA HOUBLONNIÈRE, LESSARD-ET-LE-CHÊNE, LISIEUX, 
MAROLLES, LE MESNIL-EUDES, LE MESNIL-GUILLAUME, LE MESNIL-SIMON, LES 
MONCEAUX, MONTREUIL-EN-AUGE, MOYAUX, NOTRE-DAME-D'ESTRÉES-CORBON, 
NOTRE-DAME-DE-LIVAYE, OUILLY-DU-HOULEY, OUILLY-LE-VICOMTE, LE PIN, LE PRÉ-
D’AUGE, PRÊTREVILLE, ROCQUES, SAINT-DÉSIR, SAINT-GERMAIN-DE-LIVET, SAINT-JEAN-
DE-LIVET, SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE, SAINT-MARTIN-DE-MAILLOC, SAINT-OUEN-LE-PIN, 
SAINT-PIERRE-DES-IFS ;   

 Secteur géographique 2  composé des communes suivantes : CERNAY, LA FOLLETIÈRE-
ABENON, LISORES, LIVAROT-PAYS-D'AUGE, ORBEC, SAINT-DENIS-DE-MAILLOC, SAINT-
MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONNIÈRE, VAL-DE-VIE, VALORBIQUET, LA VESPIÈRE-
FRIARDEL ;   

 Secteur géographique 3 composé des communes suivantes : BELLE-VIE-EN-AUGE, 
CASTILLON-EN-AUGE, MÉZIDON-VALLÉE-D'AUGE, MÉRY-BISSIÈRES-EN-AUGE, SAINT-
PIERRE-EN-AUGE.  

 Les prestations seront réparties en 6 lots définis comme suit :  

N° lot  Intitulé  

 Lot n°1  Surveillance et entretien des réseaux d’eaux  
 pluviales du secteur géographique n°1 et expertise  

Lot n°2   Curage des réseaux d’eaux pluviales du secteur géographique n°1  

Lot n°3  Surveillance et entretien des réseaux d’eaux pluviales   
du secteur géographique n°2 et expertise  

Lot n°4  Curage des réseaux d’eaux pluviales du secteur géographique n°2  

Lot n°5  Surveillance et entretien des réseaux d’eaux pluviales   
du secteur géographique n°3 et expertise  

Lot n°6  Curage des réseaux d’eaux pluviales du secteur géographique n°3  

 Les marchés conclus prendront chacun la forme d’un accord-cadre mono-attributaire. Chaque 
accord-cadre sera conclu avec seulement un maximum en valeur en application du 2° de l’article R. 
2162-4 du Code de la commande publique. Ils s’exécuteront par l’émission de bons de commande.   

 Les maxima sont définis comme suit :   

N° lot  
Maximum annuel   

en valeur (en € HT)  

Maximum en valeur sur   

       durée totale de l’accord-cadre (en € HT)  
      Lot n°1                    50 000 € HT  150 000 €  HT  
      Lot n°2  320 000 € HT  960 000 € HT   
      Lot n°3                    30 000 € HT  90 000 € HT  
      Lot n°4  120 000 € HT  360 000 € HT  
      Lot n°5  30 000 € HT  90 000 € HT  
      Lot n°6  120 000 € HT  360 000 € HT  

 Le montant maximum du besoin à satisfaire sur sa durée totale, tous lots confondus, étant défini à 
2 010 000€ HT et s’agissant d’un marché de prestations de services, la procédure de passation utilisée 
pour la consultation sera l’appel d’offres ouvert en application des articles L. 2124-1 L. 2124-2, R. 
2124-1, R. 2124-2 1° du code de la commande publique.  
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 Les dates de prise d’effet des accords-cadres, durées et modalités de reconduction sont précisées 
dans le tableau ci-dessous :  

           N° lot  Date de prise d’effet 
(date anniversaire)             Durée initial  

 Reconduction(s)  
(nombre et 
modalités)  

                   Durée total   
                d’exécution       

         durée initiale  
      +           
 reconduction(s)  

  

Tous les lots  

            1er septembre 2022 
ou  

 date de notification si  
         postérieure au 1er  

        septembre 2022  

          1 an à compter  
        de la date de   
           prise d’effet 

du  marché  
  

 2 fois tacitement  
 pour une nouvelle  
 durée de 1 an à  
compter de la date   
    d’anniversaire  

             3 ans  
  

 Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser Monsieur le Président :  

 à engager une procédure de passation de marché public selon un appel d’offres ouvert 
dans le cadre de la consultation relative aux accord-cadres relatifs au suivi et à l’entretien des 
réseaux d’eaux pluviales de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie;  
 à signer les pièces des marché(s) conclu(s) avec ces entreprise(s).  

 A.MIGNOT demande quelles sont les voiries d’intérêt communautaire concernées et si cela 
s’applique aux chemins communaux d’intérêt communautaire.  

S. BALLOT répond que des voiries d’intérêt communautaire ne sont pas en zones d’activité.  

A. MIGNOT rappelle la délibération sur les chemins communaux d’intérêt communautaire et les 
nouveaux chemins créés ensuite qui ont posé problème sur l’entretien.  

F.AUBEY complète en indiquant que la délibération sur les chemins d’intérêt communautaire portait 
sur l’investissement mais pas sur l’entretien, l’idée étant de conserver l’investissement et de faire 
porter le fonctionnement par les communes. Ce sujet doit être évoqué en septembre et ce point 
pourrait être modifié à la marge.  

E. BOISNARD pense qu’effectivement les conditions du marché pourraient être modifiées en ce 
sens.  

F. AUBEY ajoute que c’est un marché à bons de commande qui permet de prendre en compte ce 
qui sera défini à la rentrée.  

E.BOISNARD précise que les montants donnés ne sont pas uniquement liés à la compétence GEPU 
mais aussi aux zones d’activités (ex : curage bassin de rétention de la ZAC des hauts de Glos). 

J. BRIARD interroge sur la notion de curage. F.AUBEY répond que cela correspond au curage de 
conduites souterraines mais pas de fossés. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :  

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE  

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21-1 ;  
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VU le Code de la commande publique ;  

ARRETE la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant maximum des accords-cadres 
tels qu’ils ont été décrits ci-dessus ;  

AUTORISE Monsieur le Président à engager une procédure de passation de marché public selon un 
appel d’offres ouvert dans le cadre de la consultation relative au « suivi et à l’entretien des réseaux 
d’eaux pluviales de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie » ;  

AUTORISE, par anticipation, Monsieur le Président à signer les actes d’engagement avec les 
opérateurs économiques qui seront retenues par la Commission d’appel d’offres ainsi que tous les 
documents se rapportant à ces marchés publics.  

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 :   

 26 POUR  
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV  

N°05 : COMMANDE PUBLIQUE - Accords-cadres relatifs aux travaux de création de branchements 
et de petites opérations isolées sur les réseaux eau potable, assainissement collectif et pluvial sur 
le territoire de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie – Autorisation de signature par 
anticipation  

 RAPPORTEURS : MESSIEURS SYLVAIN BALLOT ET ÉRIC BOISNARD  

 L’accord-cadre relatif aux travaux d’entretien sur les réseaux d’assainissement eaux usées arrivant à 
échéance le 31 août 2022, il convient de relancer une consultation.   

 La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie souhaite étendre le périmètre des prestations 
prévues aux réseaux eau potable et pluvial. Aussi, la future consultation portera sur la « création de 
branchements et de petites opérations isolées sur les réseaux eau potable, assainissement collectif et 
pluvial sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ».   

 Conformément à l’article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, le Bureau 
communautaire est invité à se prononcer sur la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant 
maximum de l'accord-cadre afin d’autoriser le Président à lancer la procédure de passation ainsi qu’à 
signer les marchés avec les attributaires qui seront retenus.  

 Le futur accord-cadre comprendra (liste non exhaustive) :  

 Les opérations de travaux relatifs aux réseaux d’Aduction en Eau Potable (AEP), 
Assainissement et eaux pluviales (EP) dont la maîtrise d’œuvre est assurée par la 
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie,  

 Les créations et réhabilitation de branchement AEP, Assainissement et EP,  
 Les travaux de maintenance/d’entretien des réseaux AEP, Assainissement et EP,  
 Les petites opérations de réhabilitation isolées sur les réseaux AEP, Assainissement et EP,  
 Les travaux urgents sur les réseaux AEP, Assainissement et EP.  

 Le montant maximum du besoin à satisfaire sur sa durée totale étant défini à 4 000 000€ HT (lots 1 et 2) 
et s’agissant d’un marché de travaux, la procédure de passation utilisée sera la procédure adaptée en 
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application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 1°et R. 2123-4 et R. 2123-5 du Code de la commande 
publique.  
 Les prestations seront réparties en 2 lots définis comme suit :  
 

N° lot  Intitulé  
Lot n°1  Travaux sur le réseau eau potable   
Lot n°2  Travaux sur les réseaux assainissement collectif et pluvial   

 Les marchés conclus prendront chacun la forme d’un accord-cadre mono-attributaire. Chaque accord-
cadre sera conclu avec seulement un maximum en valeur en application du 2° de l’article R. 2162-4 du 
Code de la commande publique. Ils s’exécuteront par l’émission de bons de commande.   

 Les maximums sont définis comme suit :   

N° lot  
Maximum annuel en valeur  

 (en € HT)  

Maximum en valeur sur la durée totale   

de l’accord-cadre (en € HT)  
Lot n°1  400 000 € HT  1 600 000 €  HT  
Lot n°2  600 000 € HT  2 400 000 € HT   

 Les dates de prise d’effet des accords-cadres, durées et modalités de reconduction ainsi que les durées 
d’exécution sont précisées dans le tableau ci-dessous :  

 N° lot  Date de prise d’effet  
 (date anniversaire)  Durée initiale  

Reconduction(s)  
(nombre et   
modalités)  

Durée totale   
d’exécution   

(durée initiale + 
reconduction(s))  

Tous les  
 lots  

1er septembre 2022 ou  
date de notification si   

postérieure au   
1er septembre 2022  

1 an à   
compter de la   
date de prise   

d’effet du   
marché   
public  

  

3 fois   
tacitement pour   

une nouvelle durée   
de 1 an à compter   

de la   
date anniversaire  

4 ans  
  

 Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser Monsieur le Président :  

 à engager une procédure de passation de marché public selon une procédure adaptée 
dans le cadre de la consultation relative « aux travaux de création de branchements et 
de petites opérations isolées sur les réseaux eau potable, assainissement collectif et 
pluvial sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie » ;  

 à signer les pièces des marchés conclus avec ces entreprises.  

 Ceci exposé, et après en avoir délibéré :  

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE  

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21-1 ;  

VU le Code de la commande publique ;  
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ARRETE la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant maximum des accords-cadres tels 
qu’ils ont été décrits ci-dessus ;  

AUTORISE Monsieur le Président à engager une procédure de passation de marché public selon une 
procédure adaptée dans le cadre de la consultation relative aux « travaux de création de branchements et 
de petites opérations isolées sur les réseaux eau potable, assainissement collectif et pluvial sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie » ;  

AUTORISE, par anticipation, Monsieur le Président à signer les actes d’engagement avec les opérateurs 
économiques qui seront retenues par la Commission d’appel d’offres ainsi que tous les documents se 
rapportant à ces marchés publics, dans la limite du montant prévisionnel arrêté ;  

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  

N°06 : COMMANDE PUBLIQUE - Fourniture, livraison, montage et installation de mobilier pour le 
Tiers-lieu « La Filature des Possibles » (4 lots) - Autorisation de signature par anticipation  

 RAPPORTEURS : MESSIEURS SYLVAIN BALLOT ET BENOIT CHARBONNEAU   

 Les travaux de réhabilitation de l’ex-friche Sanchez à Lisieux finissant en 2022, il convient d’équiper 
ce lieu en mobilier intérieur, mobilier extérieur et équipements numériques.   

Le programme d’équipements a été défini suite à l’étude de positionnement stratégique réalisée par le 
cabinet TARAN consulting et en concertation avec le cabinet d’architecte Bettinger-Desplanques en 
charge de la réhabilitation de l’ex-friche Sanchez.  

Une première consultation concernant la « Fourniture, livraison, montage et installation de mobilier pour 
le Tiers-lieu La Filature des Possibles » a été lancée le 09 février 2022.  

Toutefois, en raison du peu d’offres reçues, la procédure a été déclarée sans suite. Aussi, une nouvelle 
consultation doit être lancée.   

F. AUBEY ajoute une forte suspicion d’entente entre les 2 prestataires avec notamment des photos 
d’illustration identiques d’où la relance de la procédure. 

Conformément à l’article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, le Bureau 
communautaire est invité à se prononcer sur la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant 
maximum de l'accord-cadre afin d’autoriser le Président à lancer la procédure de passation ainsi qu’à 
signer les marchés avec les attributaires qui seront retenus.  
 
 Les prestations seront réparties en 4 lots définis comme suit :  

N° lot  Intitulé  
Lot n°1  Mobilier de bureau  
Lot n°2  Mobilier acoustique  
Lot n°3  Mobilier du Fab Lab  
Lot n°4  Mobilier extérieur  
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Chacun des lots comporte des conditions d’exécution à caractère environnemental. En effet, la 
réglementation en vigueur (loi n°2020-105 du 10 février 2020 dite « loi AGEC » et un décret d’application 
n°2021-254 du 9 mars 2021) implique que la CA Lisieux Normandie :  

 Acquiert des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des 
matières recyclées représentant une part minimale de 20% du montant total (en € HT) des 
dépenses annuelles de l’intercommunalité dans ce secteur d’achat ;  

 Déclare annuellement ses achats de biens issus du réemploi, de la réutilisation 
ou du recyclage.  

 Les marchés conclus prendront chacun la forme d’un accord-cadre mono-attributaire. Chaque accord-
cadre sera conclu avec seulement un maximum en valeur en application du 2° de l’article R. 2162-4 du 
Code de la commande publique. Ils s’exécuteront par l’émission de bons de commande.   

Les maximums en valeur sont définis comme suit :   

N° lot  

Maximum en valeur sur  
la durée totale de   

l’accord-cadre (en € HT)  

Lot n°1  200 000€ HT  
Lot n°2  50 000€ HT  
Lot n°3  20 000€ HT  
Lot n°4  35 000€ HT  

 Le montant maximum du besoin à satisfaire sur sa durée totale, tous lots confondus étant défini à 
305 000€ HT, et s’agissant d’un marché de prestations de services, la procédure de passation 
utilisée pour la consultation sera l’appel d’offres ouvert en application des articles L. 2124-1 L. 2124-
2, R. 2124-1, R. 2124-2 1° du Code de la commande publique.  

Les dates de prise d’effet des accords-cadres et durées d’exécution sont précisées dans le tableau ci-
dessous :  

N° lot  Date de prise d’effet  
 (date anniversaire)   Durée totale d’exécution  

Lot   

n°1 à 4  

      Date de notification  

     des accords-cadres  
       18 mois  

 Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser Monsieur le Président :  

 à engager une procédure de passation de marché public selon un appel d’offres ouvert  dans 
le cadre de la consultation relative aux accord-cadres relatifs à la « Fourniture, livraison, 
montage et installation de mobilier pour le Tiers-lieu La Filature des Possibles » ;  

 à signer les pièces des marchés conclus avec ces entreprises.  

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :  

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE  

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21-1 ;  
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VU le Code de la commande publique ;  

ARRETE la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant maximum des accords-cadres tels 
qu’ils ont été décrits ci-dessus ;  

AUTORISE Monsieur le Président à engager une procédure de passation de marché public selon un appel 
d’offres ouvert  dans le cadre de la consultation relative aux accord-cadres relatifs à la « Fourniture, 
livraison, montage et installation de mobilier pour le Tiers-lieu « La Filature des Possibles » » ;  

AUTORISE, par anticipation, Monsieur le Président à signer les actes d’engagement avec les entreprises 
qui seront retenues par la Commission d’appel d’offres ainsi que tous les documents se rapportant à ces 
marchés publics ;  

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  

F.AUBEY informe d’une commission développement économique qui s’est déroulée hier sur site pour une 
visite. Il indique des difficultés de vols sur le site et la liquidation d’une entreprise titulaire d’un lot. Le 
bâtiment devrait être remis normalement le 1er octobre, avec une installation et une ouverture définitive le 
1er décembre.  

S. BALLOT confirme un bâtiment qualitatif et une très belle réhabilitation. 

N°07 : ENVIRONNEMENT – Cycle de l’eau - Achat en gros d’eau avec le Syndicat du Plateau 
Ouest de Lisieux – Autorisation de signature de la convention    

RAPPORTEUR : MONSIEUR ERIC BOISNARD   

ANNEXE : CONVENTION ACHAT D’EAU EN GROS AVEC LE SYNDICAT DU PLATEAU OUEST DE LISIEUX   

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie exerce la compétence Alimentation en Eau 
Potable depuis le 1er janvier 2020, et s’est ainsi substituée à onze collectivités précédemment 
compétentes, dont l’ex-Syndicat du Mesnil-Mauger.  

Historiquement, le Syndicat du Mesnil-Mauger achetait de l’eau en gros au Syndicat du Plateau 
Ouest de Lisieux, qui co-existe avec l’Agglomération Lisieux Normandie depuis le 1er janvier 2020 et 
dont la majorité des communes adhérentes se situent sur le territoire communautaire.  

La convention qui liait les deux Syndicats n’a pas été renouvelée à sa date de caducité en 2014. 
Toutefois, l’alimentation en eau potable du Syndicat du Plateau Ouest de Lisieux étant nécessaire 
pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable du secteur du Mesnil-Mauger, l’ex-Syndicat du 
Mesnil-Mauger a continué à acheter de l’eau au Plateau Ouest de Lisieux, au tarif défini par 
l’ancienne convention.  

L’Agglomération Lisieux Normandie exerçant désormais la compétence Alimentation en Eau Potable 
en lieu et place du Syndicat du Mesnil-Mauger, il est proposé d’établir une nouvelle convention 
d’achat d’eau en gros avec le Syndicat du Plateau Ouest de Lisieux.   
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Le projet de convention proposé, élaboré conjointement entre la Communauté d’Agglomération et 
le Syndicat du Plateau Ouest de Lisieux, est annexé à la présente délibération.  

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :   

  

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE  

VU l'arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2016 portant création de la Communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie ;   

VU les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, (dite loi NOTRe), attribuant à titre 
obligatoire aux communautés d’agglomération la compétence eau et assainissement, à compter du 
1er janvier 2020 ;   

CONSIDÉRANT la convention conclue entre l’ex-Syndicat du Mesnil-Mauger et le Syndicat du 
Plateau Ouest de Lisieux portant sur l’achat d’eau potable ;    

CONSIDÉRANT la nécessité d’acheter de l’eau en gros au Syndicat du Plateau Ouest de Lisieux 
pour sécuriser l’alimentation en eau potable des usagers de l’ex-Syndicat du Mesnil-Mauger ;  

CONSIDÉRANT que le projet de convention annexé à la présente convention a été élaboré 
conjointement par la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et le Syndicat du Plateau 
Ouest de Lisieux ;  

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention d’achat d’eau en gros, ainsi 
que toutes les pièces consécutives à son exécution ;  

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

 27 POUR  
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV  

N°08 : RESSOURCES HUMAINES : Création du comité social territorial (CST) et institution 
d’une formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail  

 RAPPORTEUR : MONSIEUR BRUNO LEBOUCHER   

Conformément à l’article L.251-5 du Code général de la fonction publique, les collectivités territoriales et 
établissements publics employant au moins 50 agents sont dotés d’un comité social territorial (CST).    

Par ailleurs, selon l’article L.251-9 du même code, une formation spécialisée en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités 
territoriales et les établissements publics employant 200 agents au moins.   

Il a été recensé, dans le respect des conditions prévues par les articles 4 et 31 du décret n° 2021-571 du 
10 mai 2021, les effectifs présents au 1er janvier 2022, regroupant les fonctionnaires titulaires, 
fonctionnaires stagiaires, agents contractuels de droit public et agents contractuels de droit privé, suivants   

 401 agents, dont 244 femmes et 157 hommes,  
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 Compte-tenu de cet effectif, il est proposé la création d’un comité social territorial compétent pour 
l’ensemble des agents de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie composé de la façon 
suivante :   

Sur le nombre de représentants du personnel au CST :   

Dans le cadre des prochaines élections professionnelles qui auront lieu du 1er décembre au 8 décembre 
2022, il convient de déterminer le nombre de représentants du personnel siégeant au sein de cette 
instance.   

Compte-tenu dudit recensement, le nombre de représentants titulaires du personnel peut être fixé dans la 
limite de 4 à 6 représentants.  

Après consultation des organisations syndicales et avis du comité technique, il vous est proposé de fixer le 
nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants.   

Ce nombre est identique à la composition de l’actuel comité technique de la collectivité.   

Sur la formation spécialisée du comité :   

Compte-tenu dudit recensement, il doit également être institué une formation spécialisée en matière de 
santé, de sécurité et de conditions de travail qui sera dénommée « formation spécialisée du comité ».   

Dans la mesure où le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée doit 
être égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le CST, le nombre de représentants 
titulaires du personnel au sein de cette formation est donc fixé à 5 et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants.   

Les membres titulaires du personnel de cette formation spécialisée seront issus des membres titulaires et 
suppléants du CST.   

Maintien du paritarisme dans ces instances :   

Il sera maintenu un paritarisme numérique entre les deux collèges en fixant un nombre de représentants de 
la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants dans les deux instances.   

Les représentants de collectivité, titulaires et suppléants, sont désignés pour siéger dans les deux 
instances.   

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :    

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE   

VU le Code général des collectivités territoriales ;  

VU le Code général de la fonction publique notamment ses articles L251-5 à L251-10 ;  

VU le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics notamment ses articles 4, 29, 30 et 31 ;  

VU l’effectif global retenu au 1er janvier 2022 à 401 agents dont 244 femmes (60,85 %) et 157 hommes 
(39,15 %) ;  
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CONSIDERANT la consultation des organisations syndicales est intervenue dans le cadre d’un protocole 
d’accord pré-électoral;  

CONSIDERANT la consultation du comité technique du 26 avril 2022 ;  

DECIDE de créer un comité social territorial compétent pour l’ensemble des agents de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie dans les conditions énoncées par le Code général de la fonction 
publique et par le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 précité compétent et d’instituer une formation 
spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.  

FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité social territorial commun à 5 et 
en nombre égal le nombre de représentants suppléants.  

FIXE le même nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation 
spécialisée.  

DECIDE de recueillir l’avis des représentants de la collectivité sur toutes les questions sur lesquelles le 
comité social territorial ou la formation spécialisée auront à se prononcer. 

DECIDE de maintenir le paritarisme numérique au sein de ces deux instances en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 

DECIDE que compte-tenu du nombre de représentants du personnel titulaires fixé, les listes de candidats 
déposées par les organisations syndicales, lors des prochaines élections, devront comporter un nombre de 
femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein du comité social 
territorial commun, conformément au tableau suivant : 

  

          Caractéristiques de 
la liste de candidats 

titulaires et suppléants 

         Nombre de candidats 
(t         titulaires et suppléants 

sur la liste(y) 

Pourcentage 
         femmes 

          Calcul de la 
          part de 

femmes (yxp) 

           Option 
       d’arrondi du 

         du résultat  

Nombre 
          

Femmes 

          Nombre 
 

Hommes 

   Incomplète  8 

          0,85% 

        4,868 
Inférieur          4      4 

Supérieur          5      3 

Complète 10         6,085 
Inférieur          6      4 

Supérieur          7      3 

    Excédentaire   

12         7,302 
Inférieur          7      5 

Supérieur          8      4 

14        8,519 
Inférieur          8      6 

Supérieur          9      5 

16        9,736 
Inférieur          9      7 

Supérieur          10      6 

18         10,953 
Inférieur          10      8 

Supérieur          11      7 

20        12,17 
Inférieur          12      8 

Supérieur          13      7 
 

PRECISE que ces listes alterneront des candidats un homme, une femme jusqu’à épuisement d’un 
des deux genres et pourront commencer indifféremment par un homme ou une femme. 

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

 27 POUR  
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 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV  

 
N°09 : RESSOURCES HUMAINES - Elections professionnelles 2022 - Modalités d'expression 
des suffrages – Mise en œuvre du vote électronique  

 
RAPPORTEUR : MONSIEUR BRUNO LEBOUCHER 
 
Dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles dans la fonction publique territoriale fixées 
au 8 décembre 2022, il convient de se prononcer, d’une part, sur la modalité d’expression des suffrages, 
et d’autre part, sur les modalités d’organisation matérielle de ce vote. 
 
En effet, seront élus les représentants du personnel siégeant dans les instances consultatives définies par 
la loi : 
 
 Le Comité Social Territorial (CST) ; 
 Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) ; 
 Les Commissions Consultatives Paritaires (CCP). 
 
Les instances CAP et CCP sont rattachées au Centre de gestion qui a défini ses propres modalités 
d’expression des suffrages et modalités d’organisation matérielle des élections de ces deux instances. Il 
est à noter que ce dernier a opté pour le vote électronique pour l’ensemble de ses instances 
représentatives. 
 
La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, procède à l’organisation des élections pour le 
comité social territorial de son périmètre. 
 
L’article 4 du décret n° 2014-793 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique 
par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du 
personnel de la fonction publique territoriale prévoit que l’autorité territoriale peut, par délibération prise 
après avis du comité technique compétent, décider de recourir au vote électronique par internet pour 
l’élection des représentants du personnel. 
La délibération indique si le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive d’expression des 
suffrages ou en constitue l’une des modalités. 
 
Dans le cas où plusieurs modalités de vote sont offertes aux électeurs, les conditions de vote doivent être 
identiques pour tous les électeurs appelés à participer à un même scrutin. Cette délibération doit 
également fixer les modalités d’organisation du vote électronique. 
 
Le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics prévoit que l'organe délibérant de la Collectivité détermine le nombre 
de représentants du personnel en fonction des effectifs de la Collectivité, après consultation des 
organisations syndicales. 
 

1. Modalité d’expression des suffrages 
 
Compte tenu du nombre important d’électeurs aux instances de dialogue social et dans l’objectif de 
permettre la meilleure participation possible, il est envisagé de recourir uniquement au vote électronique 
par internet pour l’élection des membres du Comité Social Territorial.  
 

2. Fixation des modalités d’organisation matérielle de l’élection 
 

2.1 Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu 
 
Cette modalité de vote permet de faciliter et de rendre plus accessible l’accès à l’urne pour les agents, ce 
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vote pouvant être réalisé depuis n’importe quelle plateforme disposant d’un accès à internet, sur une 
période maximale de 8 jours, tels que permis par le cadre légal. 
 
Le vote électronique pourra s’effectuer à partir de tout poste informatique, tablette, smartphone connecté 
à internet. 
 
Les opérations de vote électronique par internet pourront être réalisées sur le lieu de travail pendant les 
heures de service ou à distance en dehors des heures de service. 
 
Pour se connecter au système, l’électeur devra s’identifier par le moyen d’authentification qui lui aura été 
transmis par courrier avec une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. 
 
Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et interdit à quiconque 
de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d’authentification. 
 
Une fois authentifié, l’électeur accède aux listes de candidats des organisations syndicales ayant présenté 
une liste, lesquelles doivent apparaître simultanément à l’écran, ainsi qu’aux professions de foi 
correspondantes. 
 
L’électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l’écran avant validation et 
doit pouvoir être modifié avant validation. 
 
Le vote blanc est possible. 
 
Une fois validé, le vote est définitif. Toute modification ou suppression du suffrage exprimé est interdite. 
 
Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système. Il est stocké dans l’urne électronique jusqu’au 
dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment. 
 
L’émargement fait l’objet d’un horodatage. La transmission du vote et l’émargement de l’électeur font 
l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver. 
 

2.2 Le calendrier et le déroulement des opérations électorales 
 
Les principales échéances du calendrier électoral reprennent les dispositions du cadre réglementaire, et 
en particulier celles du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 : 
 
 Date limite de publicité des listes électorales par voie d’affichage dans les locaux administratifs ; 
 Date limite de dépôt des listes de candidats par les organisations syndicales remplissant les 
conditions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - date d’affichage des listes de candidats. 
 
Les dates précises retenues dans le protocole d’accord préélectoral entre l’administration et les 
organisations syndicales ont été soumises en Comité technique. 
 

2.3 Les jours et heures d’ouverture et de clôture du scrutin 
 
Il est proposé que les élections par voie électronique se déroulent sur 8 jours pleins, sans contraintes 
horaires (24h sur 24h), soit du 1er décembre 2022 à 12h00 jusqu’au 8 décembre 2022 à 12h00. 
 
L’électeur connecté sur le système de vote avant l’heure de clôture peut valablement mener jusqu’à son 
terme la procédure de vote dans la limite de 10 minutes après la clôture du scrutin. 
 

2.4 L’organisation des services chargés d’assurer la conception, la gestion, la maintenance, le 
contrôle effectif du système de vote électronique 
 
La Communauté d’agglomération Lisieux Normandie confiera à un prestataire extérieur la conception, la 
gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet. Le prestataire sera choisi sur la 
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base d’un cahier des charges établi dans le respect des dispositions du décret n° 2014-793 du 9 juillet 
2014, de la présente délibération, et du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux 
territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
 

2.5 Les modalités de l’expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties du vote 
électronique 
 
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de 
vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties 
prévues par le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du vote électronique. 
 
Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du 
système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote. 
 
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux où s'organisent les 
élections ainsi qu'aux locaux des prestataires. Le rapport de l'expert est transmis aux organisations 
syndicales ayant déposé une candidature au scrutin. La Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés (CNIL) peut en demander la communication. 
 
La CNIL précise dans sa délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une 
recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment 
via Internet :  
 

 « L’expertise portant sur une solution mise en œuvre pour un scrutin dont le niveau de risque est évalué 
à 1 peut reprendre des éléments d’un rapport d’expertise précédent, dès lors que cette expertise effectuée 
sur l’élément en question n’est pas antérieure à 24 mois, qu’il est possible de prouver que l’élément sur 
lequel a porté cette expertise précédente n’a pas été modifié depuis et qu’aucune vulnérabilité sur cet 
élément n’a été révélée entre temps. » 

 « L’expertise portant sur une solution mise en œuvre pour un scrutin dont le niveau de risque est évalué 
à 2 peut reprendre des éléments d’un rapport d’expertise précédent, dès lors que cette expertise effectuée 
sur l’élément en question n’est pas antérieure à 12 mois, qu’il est possible de prouver que l’élément sur 
lequel a porté l’expertise précédente n’a pas été modifié depuis et qu’aucune vulnérabilité sur cet élément 
n’a été révélée entre temps » 

 « L’expertise portant sur une solution mise en œuvre pour un scrutin dont niveau de risque évalué à 3 doit 
être réalisée de nouveau, pour chaque élément, pour chaque élection. » 
 
L’évaluation CNIL de l’élection du CST pour la Communauté d’agglomération positionne le scrutin au 
niveau de risque 2, ainsi le prestataire retenu devra fournir un rapport d’expertise indépendant datant de 
moins de 12 mois portant sur son système de vote et prouvant qu’il n’a pas été modifié et n’a subi aucune 
vulnérabilité. 
 
Sont également vérifiées les règles permettant de s’assurer du respect de la réglementation en matière 
de protection des données à caractère personnel (RGPD). 
 

2.6 La composition de la cellule d’assistance technique 
 
Le prestataire mettra en œuvre une cellule d’assistance technique, que les électeurs pourront joindre afin 
d’obtenir des renseignements sur le fonctionnement du dispositif de vote. Cette assistance publiera ses 
horaires de disponibilité au moins une semaine avant le début des opérations de vote. 
 

2.7 Bureau de vote électronique et composition 
 
Les membres d’un bureau de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils 
assurent le respect des principes régissant le droit électoral. 
 
Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations 
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de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des 
opérations de dépouillement des suffrages exprimés. 
 
Le bureau de vote électronique sera donc composé selon le cadre réglementaire : 
 D’un président (et de son suppléant) ; 
 D’un secrétaire (et de son suppléant) ; 
 D’un délégué de liste, désigné par l’organisation syndicale candidate aux élections. En cas de dépôt 
d’une liste d’union, il n’est désigné qu’à un seul délégué par liste. 
 
La composition nominative des personnes concernées sera indiquée dans le protocole d’accord 
préélectoral entre l’administration et les organisations syndicales, et qui sera soumis en Comité technique. 
 

2.8 La répartition des clés de chiffrement permettant le codage et le décodage du système de vote 
électronique 
 
Les membres du bureau de vote électronique détiennent les clés de chiffrement permettant le codage et 
le décodage du système de vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant 
aux attributaires qu’ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est 
personnellement attribuée. 
 
Elles leur sont attribuées dans les conditions suivantes : 
 1° Clé pour le président ; 
 2° Clé pour le secrétaire ; 
 3°, 4°, …. Clé par délégué représentant chaque organisation syndicale présentant une liste à 
l’élection du comité social territorial de la collectivité. 
 
Au moins trois clefs de chiffrement sont attribuées à des membres du bureau de vote électronique. 
 
 

2.9 Les modalités de fonctionnement et les horaires du centre d’appel chargé de répondre aux 
électeurs afin de les aider dans l'accomplissement des opérations électorales pendant toute la 
période de vote 
 
Le prestataire de l’application de vote électronique, à la demande de la collectivité, met en place un centre 
d’appel chargé de répondre aux électeurs afin de les aider dans l’accomplissement des opérations 
électorales et la récupération des identifiants et code de connexion selon des modalités définis avec le 
prestataire de vote sélectionné. 
 
Ce centre d’appel sera ouvert pendant toute la période de vote, selon les horaires définis avec le 
prestataire qui sera sélectionné. 
 
De plus, la collectivité définira les différents outils et plans de communication et d’accompagnement à 
destination des électeurs dans le protocole d’accord préélectoral 2022 entre l’administration et les 
organisations syndicales, et qui sera soumis en Comité technique. 
 

2.10 La détermination des scrutins dans le cadre desquels les listes électorales ou, le cas échéant, 
les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de 
cet affichage 
 
Outre cet affichage conformément à la réglementation, les listes électorales seront également mises en 
ligne. 
 
La Direction Générale Ressources Humaines informera les agents des modalités de consultation des 
listes électorales. 
 
Les candidatures et professions de foi seront mises en ligne sur support électronique, au moins 15 jours 
avant le premier jour du scrutin. Par ailleurs, la mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur 
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affichage. 
 
Une information précisant les modalités d’accès à ces documents par voie électronique est communiquée 
aux électeurs sur support papier. 
 

2.11 Les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique 
sur leur lieu de travail 
 
Des postes informatiques dédiés seront mis à disposition dans des espaces de votes physiques. Ces lieux 
de vote dédiés seront ouverts la journée nationale du vote (le 8 décembre 2022) dans des espaces 
permettant d’assurer la confidentialité du vote. 
Tout électeur qui se trouve dans l’incapacité de recourir au vote électronique par internet peut se faire 
assister par un électeur de son choix pour voter sur un poste dédié. 
 
Pour les agents ne disposant pas d’un poste informatique sur le lieu de travail, l’affichage des listes 
électorales dans les conditions réglementaires leur permettra d’exercer leur droit de rectification dans les 
délais prévus. Par ailleurs, les candidatures et professions de foi seront transmises à l’ensemble des 
électeurs. 
 
 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :  
 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics ; 

VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 
électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de 
représentation du personnel de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux 
conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU la délibération de la CNIL n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation 
relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ; 

VU la sollicitation auprès de la CNIL d’une inscription au registre du traitement automatisé de données à 
caractère personnel, qui sera réalisée avant la recette de l’application de vote ; 

CONSIDERANT la consultation des organisations syndicales est intervenue dans le cadre d’un protocole 
d’accord pré-électoral ; 

CONSIDERANT la consultation du comité technique du 26 avril 2022 ; 

DECIDE de retenir le vote électronique en tant que modalité de vote pour les agents de la collectivité 
pour les élections du Comité Social Territorial ; 
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PRECISE que le calendrier électoral respecte les échéances réglementaires. Les dates précises 
jalonnant l’année 2022 seront détaillées dans le protocole d’accord préélectoral qui sera soumis au 
premier semestre 2022 en comité technique. 

PRECISE que le vote électronique se déroulera du 1er décembre 2022 à 12h00 jusqu’au 8 décembre 
2022, à 12h00. 

DECIDE de faire appel à un prestataire de vote électronique pour la réalisation des opérations de vote 
des élections professionnelles se terminant le 8 décembre 2022. 

PRECISE que la collectivité devra s’appuyer sur une expertise indépendante réalisée sur le système de 
vote électronique datant de moins de 12 mois conformément aux recommandations de la CNIL. 

INFORME qu’une cellule d’assistance technique sera mise en place, afin de permettre aux électeurs 
d’obtenir des informations sur le fonctionnement du dispositif de vote sera instaurée courant 2022. 

PRECISE que le bureau de vote électronique centralisateur sera constitué : 

 D’un président (et de son suppléant) ; 
 D’un secrétaire (et de son suppléant) ; 
 D’un délégué de liste, désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En 

cas de présentation de liste d’union, un seul délégué de liste sera à désigner par les organisations 
syndicales concernées. 
INFORME que les clés de déchiffrement seront attribuées dans les conditions suivantes : 

 1° Clé pour le président ; 
 2° Clé pour le secrétaire ; 
 3°, 4°, …. Clé par délégué représentant chaque organisation syndicale présentant une liste à l’élection du 

comité social territorial de la collectivité. 
 
DECIDE que le prestataire retenu devra mettre en place un centre d’appel permettant aux électeurs de 
récupérer les codes et identifiants de connexion, et d’obtenir de l’aide dans la réalisation des opérations 
de vote. 

PRECISE que l’affichage des listes électorales sera mis en ligne pour chaque scrutin conformément à la 
réglementation. Les agents seront informés des modalités de consultation. Les professions de foi seront 
transmises à chaque agent selon des modalités définies dans le cadre du protocole d’accord 
préélectoral soumis en comité technique. 

INFORME que des postes informatiques seront mis à la disposition des agents pendant le scrutin afin de 
leur permettre d’accéder au vote dans les mêmes conditions que les agents disposant d’un poste 
informatique selon des modalités définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral soumis en 
comité technique. 

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

 27 POUR  
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV  

 
N°10 :  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Cession de la parcelle ZC43 à Saint-Désir 

RAPPORTEUR : MONSIEUR BENOIT CHARBONNEAU 
 
ANNEXE : AVIS DES DOMAINES DE LA PARCELLE ZC43 SITUEE A SAINT-DESIR EN DATE DU 4 AVRIL 2022 

La communauté d’agglomération Lisieux Normandie a récemment été contactée, en date du 8 décembre 
2021 et du 23 mars 2022, par Monsieur Duteil, propriétaire du Garage St Désir, pour acquérir la parcelle 
cadastrée ZC43 située 68 rue de l’oppidium à Saint-Désir.  
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Située sur la Zone d’Activité de la Barrillère, ce terrain présente une surface de 5 000m² et permettra la 
construction d’un atelier, d’un parking et d’une station de lavage afin, à terme, d’implanter l’ensemble de 
l’activité du garage sur ce site.  

L’estimation réalisée par les Domaines fixe un prix à 15€HT/m², toutefois, eu égard, d’une part à la 
situation géographique stratégique du site (en façade de la RD 613) offrant une visibilité commerciale 
importante à l’entreprise, et d’autre part la rareté foncière sur ce secteur (dernière parcelle disponible à ce 
jour sur la zone d’activité située en façade), le prix de vente proposé, et accepté par l’acquéreur est de 
25€HT/m².  

D.TARGAT expose la problématique de l’installation actuelle du garage route de Falaise près de l’école 
et le stationnement de véhicules obligeant les piétons à marcher sur la route. Il a alerté les services sur 
l’activité d’un potentiel prochain acquéreur des lieux qui devra tenir compte de la libre circulation sur les 
trottoirs. Il remercie le service développement économique, le Président et le Vice-Président pour leur 
soutien sur ce projet.  

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :  
 
 

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 l’avis de la commission économique entendue le 2 mars 2022 ;  

VU l’avis des Domaines en date du 4 avril 2022, annexé à la présente délibération ;  

DECIDE la vente à la SCI Duteil de la parcelle cadastrée ZC 43, située 68 rue de l’oppidum à Saint-Désir, 
en vue d’y construire un garage ;  

PRECISE que les frais de notaire, les frais de géomètre, les frais de raccordement aux différents réseaux 
sont à la charge des acquéreurs ;  

PRECISE que l'acquéreur pourra déposer un permis de construire avant la signature de la promesse de 
vente ;  

AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur CHARBONNEAU, Vice-Président, par délégation à signer 
tous les actes et pièces se rapportant à cette affaire.. 

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

 27 POUR  
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  
 0 NPPV  

 
N°11 : VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE – Signature d’un protocole d’accord avec la 
commune de Ouilly-du-Houley – Régularisation du fonds de concours relatif aux travaux de la 
voirie communale n°3 
 
ANNEXE : PROTOCOLE D’ACCORD 
 
RAPPORTEURS : MONSIEUR ALAIN MIGNOT 
 
Par délibération n°2016.26 du 6 juin 2016, la Communauté de communes Lintercom Lisieux Pays d’Auge 
Normandie a attribué un fonds de concours exceptionnel « solidarités territoriales » à la commune de 
Ouilly-du-Houley, d’un montant de 46 500 euros, pour le renforcement d’une voie communale desservant 
une cidrerie. 
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Au 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie est venue aux droits et 
obligations de la Communauté de communes Lintercom. 

Par courrier en date du 16 mars 2017, la commune de Ouilly-du-Houley informe la Communauté 
d’agglomération que le marché de travaux a été attribué à l’entreprise COLAS Ile de France Normandie 
pour un montant estimatif de 153 392,50 € HT, décomposé en 2 tranches : une tranche 1 ferme estimée 
à 95 411,85 € HT et une tranche 2 conditionnelle estimée à 73 312,28 € HT. Par ailleurs, considérant que 
la tranche 1 représente 57 % des travaux, la commune sollicite le versement d’un premier acompte de 26 
500 € au titre du fonds de concours, pour la tranche 1. 

Le 23 mai 2017, la Communauté d’agglomération verse un premier acompte de 26 500 € à la commune 
de Ouilly-du-Houley. Les 20 000 € restants sont par la suite versés à la commune le 9 novembre 2018, 
soldant ainsi le fonds de concours. 

Par un certificat de paiement édité le 3 septembre 2018, la commune arrête le montant réel des travaux 
tranche 2 à 67 475,50 € et constate que la voirie concernée par les travaux de cette tranche a été 
transférée à la Communauté d’agglomération. 

La commune précise que « Les travaux sont financés par l’Agglo, mais la commune gère le budget travaux 
de cette deuxième Tranche, compte tenu de l’avancement des travaux et pour ne pas perdre le bénéfice 
de la subvention APCR [Aide aux Petites Communes Rurales, versée par le Département pour un montant 
de 8000 € dans le cadre de la présente opération] ». 

En effet, par délibération n°2017.180 du 14 décembre 2017, la voirie communale n°3 a été déclarée 
d’intérêt communautaire par le Conseil communautaire. 

La commune considère dès lors que le reste à charge d’un montant de 59 475,50 € doit être assumé par 
la Communauté d’agglomération. 

Elle émet donc un titre de recette le 24 septembre 2018 contre la Communauté d’agglomération pour ce 
montant, dont une ampliation a été reçue le 2 octobre 2018 par la Communauté d’agglomération. 

Dans la mesure où, suite à la réalisation de ces travaux ne relevant pas de sa compétence, la commune 
s’est appauvrie, corrélativement à l’enrichissement de la Communauté d’agglomération, il y a lieu de 
retenir qu’il y a enrichissement sans cause de la Communauté pour la tranche n°2 des travaux réalisés 
sur la voirie communale n°3. 

Le protocole a pour objet l’indemnisation de la commune de Ouilly-du-Houley pour un montant de 59 
475,50 €, correspondant au montant des travaux de la tranche n°2 restant à la charge de la commune.  

En contrepartie, la commune s’engage à n’introduire aucun recours à ce titre contre la Communauté 
d’agglomération.  

Ceci exposé, et après en avoir délibéré : 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code civil, notamment ses articles articles 2044 et suivants ; 

CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération s’est enrichie au détriment de la commune de 
Ouilly-du-Houley ; 

CONSIDERANT l’opportunité de conclure un accord transactionnel avec la commune pour régulariser la 
situation financière ; 

AUTORISE Monsieur Président à signer le protocole d’accord avec la commune de Ouilly-du-Houley, 
annexé à la présente délibération, indemnisant la commune pour un montant de 59 475,50 € au titre des 
travaux réalisés sur la voirie communale n°3.  

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°12 : CULTURE – Contrat départemental de développement culturel du territoire (CDCT) - 
Autorisation de signature de la convention de préfiguration 

 
RAPPORTEUR : MADAME JOCELYNE BENOIST 
 
ANNEXE : CONVENTION DE PREFIGURATION 
 
Le 9 décembre 2021 a approuvé le principe d’une contractualisation avec le Conseil Départemental au 
travers d’un Contrat Départemental de Développement Culturel de Territoire et l’engagement de la 
Communauté d’Agglomération dans une phase de préfiguration pour l’élaboration de ce contrat.  

La convention de préfiguration constitue l’étape préalable de construction d’un contrat de développement 
culturel de territoires engageant les parties dans une contractualisation triennale.  
 
La convention de préfiguration ci-annexée vise à :  

 définir les priorités partagées de développement culturel avec la Communauté ; 
 co-construire le projet, ses objectifs et le budget lié à inscrire dans le contrat de 

développement culturel de territoire (CDCT) ; 
 construire un programme d’actions culturelles thématiques partagé qui sera porté par le 

territoire avec le soutien du Département ; 
 
Le cadrage financier doit permettre l’articulation entre les priorités départementales et les projets de 
l’Agglomération, et assurer une répartition équitable des moyens sur tous les territoires du Calvados. 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département du Calvados s’engage à rendre accessible au 
plus grand nombre une offre culturelle et artistique de qualité, notamment sur les zones qui en sont les 
moins bien dotées. L’intervention financière départementale est ainsi plafonnée à un montant de 2,65 
euros par habitant sur le territoire de la Communauté. Avec un total de 77 849 habitants sur le territoire 
de la Communauté le plafond de subvention s’élève à 206 300  €.  

Le Département s’engage par ailleurs à maintenir le soutien financier global attribué en 2021 sur le 
territoire de la Communauté, sur toute la durée du présent contrat, dans la limite des demandes de 
subvention présentées et de l’application des critères de subventionnement 2018 votés le 22 septembre 
2017 par l’Assemblée Départementale.  
 
Le socle de subventions impactant le plafond de crédits territoriaux est basé sur les aides attribuées en 
2021 et pondéré, le cas échéant, à hauteur de 50% pour les projets rayonnants concourant aux missions 
d’intérêt départemental  
 
Le socle de subventions impactant le plafond de crédits territoriaux, basé sur 2021, inscrit donc les 
aides suivantes :  

Opérateur Action Subvention 2021 
Compagnie Divine 
Comédie à Rouen 

Projet Naturel / Extranaturel  
à Saint Pierre en Auge 

5 000 

Communauté d'agglomération 
Lisieux Normandie - Théâtre de Lisieux 

Aide à la saison de spectacles 15 000 

Association "Culture et Patrimoine" à Lisieux 
26èmes Promenades 

musicales dans le Pays d'Auge 
32 000 
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Association Si Bémol à Lisieux 
21ème Jazzitudes 
 en Pays d'Auge 

3 500 

Association "l'Etre Enchanté" à Cambremer Festival HURLU BELLES RUES 2 000 
Association Lisieux bouge à Lisieux Festival Lisieux grands ouverts 4 000 

Tanit Théâtre à Lisieux 
Aide à la diffusion et 
au fonctionnement 

12 000 

Communauté d'agglomération 
 Lisieux Normandie - école intercommunale 

 de musique d'Orbec 

Fonctionnement de 
l'école intercommunale  

de musique 
12 035 

Communauté d'agglomération Lisieux 
 Normandie –  

école intercommunale de  
musique de Saint Pierre en Auge 

Fonctionnement 
de l'école intercommunale 

de musique 
8 415 

Communauté d'agglomération 
 Lisieux Normandie- école de musique 

 intercommunale de  
Mézidon-Canon 

fonctionnement de 
 l'école de musique + 

 sub aide spécifique 2017 
9 980 

Communauté d'agglomération 
 Lisieux Normandie - Centre culturel du  

Pays de Livarot 

Fonctionnement  
du centre culturel 

14 500 

Tanit Théâtre à Lisieux 
Activités de formation, 

ateliers amateurs 
8 000 

 126 430 € 
 

S’ajoutent les subventions variables attribuées en 2021 dans le cadre d’appels à projets ou d’aides à la 
création, qui n’entrent pas en compte dans le calcul de l’atteinte du plafond d’aide du Département  

Porteurs de projets Action Subvention 2021 

Association Les 
Amis de la Musique à Deauville 

Résidence Triennale Territoriale  
Scènes de Calvados…  

au collège Pierre-Simon de 
 Laplace de Lisieux 

2 500 € 

Contes Vallée d’Auge 
Animation et formation autour du 

conte 
1 500 € 

  4 000 € 
 
Soit un total d’aide du Département au territoire de la Communauté pour son activité culturelle de        130 
430 € en 2021 (fonctionnement), montant auquel s’ajoute une aide à l’acquisition d’instruments 
(investissement) pour les établissements d’enseignements artistiques de 3 161 €. 
 
Pour répondre au déficit existant entre le plafond de subvention de 206 300 € et le montant des 
subventions socles de  126 430 €, des crédits complémentaires sont mobilisables par la Communauté à 
hauteur de 79 870 €. Le montant des crédits complémentaires sera calculé, le cas échéant, pour la 
convention triennale, au terme de l’année de préfiguration sur la base des subventions socles attribuées 
en 2022. 

Ces crédits visent à : 
 - co-financer des actions nouvelles, c’est-à-dire des actions non subventionnées par le 

Département ; 
 - co-financer le développement et le renforcement significatif d’actions existantes sur le 

territoire, subventionnées ou non par le Département ; 
 - accompagner le déploiement de fonds nouveaux pour des projets de développement   de 

la politique culturelle du territoire.   
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L’octroi des crédits complémentaires est conditionné par le co-financement de l’action entre la 
Communauté et le Département. Le Département peut, sur dépôt d’un dossier de demande de subvention, 
s’engager à subventionner toute action à hauteur de 50 % maximum dans la limite des crédits disponibles.  
 

Dans le cadre d’une convention signée entre la Ville de Lisieux et le Conseil Départemental pour une aide 
de  56 000€, F.AUBEY demande à S. LECLERC, en sa qualité de Maire de Lisieux et Président de la 
commission Finances du Conseil Départemental, si la subvention du Conseil Départemental versée à la 
Ville de Lisieux vient en déduction de celle versée à la Communauté d’Agglomération.  

S. LECLERC répond que c’est une subvention complémentaire au titre de l’animation culturelle que la 
Ville met en place. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :  

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

VU le schéma culturel du Conseil Départemental du Calvados ; 

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

VU la délibération n°2021.116 du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie en date du 9 décembre 2021 ;  

SA commission « CULTURE » entendue ;  

APPROUVE la convention de préfiguration au Contrat Départemental de Développement Culturel de 
Territoire avec le Département du Calvados ; 

AUTORISE le Président, ou la Vice-Présidente en charge de la Culture, à signer la convention de 
préfiguration au Contrat Départemental de Développement Culturel de Territoire avec le Département du 
Calvados, tout éventuel avenant introduisant des modifications mineures, tous documents se rapportant 
audit dossier et l'ensemble des  pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

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

 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 
17h50. 


