
 

 

  
Lisieux, le 23 septembre 2022 

 
 
Chers(es) Collègues, 
 

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

 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 

A 19H30 
 

SALLE CANADA 

PARC DES EXPOSITIONS - LISIEUX 

 

SELON L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 
 

1. A. Compte-rendu du Conseil Communautaire du 23 juin 2022  

1. B. Compte-rendu des délibérations du Bureau communautaire du 05 juillet et du 08 

septembre 2022 

 

2. Compte-rendu des décisions n°22.201 à n°22.300 
 

 

3. ADMINISTRATION GENERALE - Modification statutaire de la Communauté d’agglomération 
Lisieux Normandie et restitution de compétences  

Rapporteur : Monsieur François AUBEY 

 

4. ENVIRONNEMENT - Gestion et prévention des déchets - Rapport 2021 sur le prix et la qualité 
du service déchets  
 
Rapporteur : Monsieur Etienne COOL 
 

 
5. ENVIRONNEMENT - Gestion et prévention des déchets – Schéma directeur gestion et 

prévention des déchets - Instauration de la redevance spéciale pour les producteurs non-
ménagers du territoire 

Rapporteur : Messieurs Etienne COOL 

CONVOCATION - 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 

29 SEPTEMBRE 2022 
 



 

 

6. FINANCES – Pacte financier et fiscal – Fonds de péréquation intercommunal et communal 
(FPIC) 
 
Rapporteur : Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR 

 

 

7. FINANCES – Pacte financier fiscal - Fixation du coefficient multiplicateur de taxe sur les surfaces 

commerciales (TASCOM)  

 
Rapporteur : Madame Sandrine LECOQ  

 

 

8. FINANCES – Exercice budgétaire 2022 - Décision modificative n°2 

Rapporteur : Madame Sandrine LECOQ  

 

9. FINANCES – Plan pluriannuel d’investissements – Délégation d’attribution au Président en vue 
de contracter un emprunt – Relèvement du seuil à 6 millions 

Rapporteur : Madame Sandrine LECOQ  

 

10. GRANDS PROJETS - Petites villes de demain – Autorisation de signature des avenants à 

l’opération de revitalisation de territoire multisites Lisieux/Orbec/Mézidon-Vallée 

d’Auge/Saint-Pierre-en-Auge afin d’y intégrer les communes de Livarot Pays d’Auge et 

Cambremer 
 

Rapporteur : Monsieur Christian ANNE  

 

 
11. CONTRACTUALISATION – Prolongation du contrat 2017-2022 entre la Région Normandie et la 

Communauté d’agglomération – Autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur François AUBEY 

 

12. ENVIRONNEMENT – Projet agro-environnemental et climatique 2023-2027 – Engagement de 

la Communauté d’agglomération au titre d’opérateur des mesures agro-environnementales 

et climatiques (MAEC) 

Rapporteurs : Messieurs Eric BOISNARD et Didier PELLERIN  

 
 

13. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Convention d’autorisation de financement 
complémentaire en matière d’investissement immobilier d’entreprise avec la Région 
Normandie  
 
Rapporteur : Monsieur Benoit CHARBONNEAU 



 

 

14. AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE - Adhésion à la Fédération des SCoT 

(schéma de cohérence territoriale) et désignation d’un représentant au sein de l’Assemblée 

Générale de la Fédération des SCoT 

 
Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT 

 
 

15. AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE – Plan local d’urbanisme intercommunal 

(PLUi) de la Vallée d’Auge – Modification de droit commun n°1 – Bilan de la concertation 

 
Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT 

 

 

16. AMENAGEMENT ET PROSPECTIVE TERRITORIALE - Plan local d’urbanisme intercommunal 

(PLUi) du Pays de Livarot – Révision Allégée n°1 – Décision relative à la réalisation d’une 

évaluation environnementale  

 

Rapporteur : Monsieur Dany TARGAT 

 

17. Questions diverses 

 
 
En cas d’empêchement de votre part, je vous invite à prévenir votre suppléant ou à donner 
un pouvoir (cf. modèle joint). Pour rappel, les règles dérogatoires relatives à la tenue des 
assemblées délibérantes en période de pandémie de Covid-19 ne s’appliquent plus 
depuis le 1er août 2022. A cet égard, chaque élu ne pourra être porteur que d’un 
pouvoir.  

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

 


