
CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 7 février 2017 

Ordre du jour 

 

 

1 - Compte rendu des décisions de M. le Maire 

 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2016 

 

3 - Débat d’orientations budgétaires - Budget primitif 2017 

Rapporteur : M. SOULBIEU 

 

4 - Rapport sur la situation en matière d’égalité Femmes/Hommes 2017 

Rapporteur : Mme ANNOOT 

 

5 - Lisieux 2025 - Travaux d’aménagement de la rue de la Gare – Autorisation préalable de 

signer les marchés – Rapporteur : M. GOURET 

 

6 - Lisieux 2025 – Périmètre, tarification et conditions du stationnement payant 

Rapporteur : M. AUBRIL 

 

7 - Lisieux 2025 – Acquisition et mise en place de matériels de stationnement payant – 

Autorisation préalable de signer le marché – Rapporteur : M. VACHER 

 

8 – Lisieux 2025 – Travaux de rénovation de l’Espace Victor Hugo – Demandes de subventions 

Rapporteur : Mme CHARBONNIER 

 

9 - Etude de faisabilité et de programmation pour la restructuration des unités de production 

de restauration de la Ville, du CCAS et du Centre Hospitalier Robert Bisson – Signature d’une 

convention de co-maîtrise d’ouvrage – Rapporteur : Mme BRETON 

 

10 - Hôtel d’entreprises sis Chemin de la Thillaye – Désaffectation et déclassement – 

Rapporteur : M. MERCIER 

 

11 - Hôtel d’entreprises sis Chemin de la Thillaye – Cession à M. Philippe CHRISTOPHE – 

Rapporteur : Mme BEAUFRERE 

 

12 - Remise en exploitation des sources des Rouges Fontaines – Sécurisation en eau potable 

de la zone de l’Espérance – Demande de subvention – Rapporteur : Mme GICQUEL 

 

13 - Clarification des dispositions d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune de 

Lisieux – Demande de suppression de la ZAC dénommée « Zone Industrielle Nord-Est – 

Intégration au PLUi – Rapporteur : M. MERCIER 

 

14 - Champ d’application des autorisations d’urbanisme sur le territoire de la commune de 

Lisieux – Rapporteur : M. MERCIER 

 

15 - Convention d’attribution de subvention par la Ville de Lisieux au profit de la Caisse des 

Ecoles pour le cofinancement du Programme de Réussite Educative 

Rapporteur : Mme JOUVIN 

 

16 - Tableau des emplois permanents – Année 2016 – Modification n° 5 

Rapporteur : M. GALLET 



 

17 – Renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel entre la Ville de 

Lisieux et la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 

Rapporteur : Mme JOUVIN 

 

18 - Désignation d’un représentant du Conseil Municipal au sein des commissions 

municipales et des organismes extérieurs en remplacement de Mme POUPART  

Rapporteur : M. AUBRIL 

 


