
 

 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

JEUDI 22 FÉVRIER 2018 

HALLE AUX TOILES D’ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DELIBERATIONS 

 
 

   Décisions Observations 
 
001 COMMUNAUTE URBAINE  Installation de 

Monsieur Richard Marquet en qualité de 
Conseiller Communautaire suite à la démission 
de Madame Florence Mauny-Uhl - Installation 
de Monsieur Laurent YVARD en qualité de 
Conseiller Communautaire suite à la démission 
de Monsieur Jean-Pierre GIRAULT 
 

Prend acte  

002 COMMUNAUTE URBAINE  Bureau de 
Communauté - Représentation des communes 
de Saint-Céneri-le-Gérei et de Saint-Didier-
Sous-Ecouves  
 

Unanimité 
 

 

003 COMMUNAUTE URBAINE  Nouvelle 
composition de la Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
 

Unanimité  

004 COMMUNAUTE URBAINE  Commissions 
Communautaires - Représentation des 
communes de Saint-Céneri-le-Gérei et de 
Saint-Didier-Sous-Écouves - Modification de 
représentants 
 

Unanimité  

005 COMMUNAUTE URBAINE  Représentation au 
sein des organismes extérieurs (Modificatif n° 
18) - Remplacement de Madame Florence 
Mauny Uhl et modification de représentants 
 

Unanimité  

006 COMMUNAUTE URBAINE  Règlement 
intérieur du Conseil de Communauté - 
Modification n° 4 
 

Unanimité  

007 COMMUNAUTE URBAINE  Contractualisation 
territoriale Communauté urbaine d'Alençon, 
Département et Région - Période 2017-2021 - 
Adoption de la maquette financière et d'une 
convention territoriale d'exercice concerté 
(CTEC) 
 

Unanimité  

008 COMMUNAUTE URBAINE  Investissements 
Territoriaux Intégrés - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer l'avenant 
n°1 à la convention cadre pluriannuelle 
 

Unanimité  



009 COMMUNAUTE URBAINE  Convention 
constitutive du Groupement d'Intérêt Public 
d'Aménagement du Territoire du Pays 
d'Alençon - Validation de la modification  
 

Unanimité  

010 FINANCES  Délibération cadre annuelle 2018 - 
Imputation en investissement des dépenses 
inférieures à un prix unitaire de 500 euros 
 

Unanimité  

011 FINANCES  Restructuration de l'ancien EHPAD 
Charles Aveline en foyer logement dans le 
cadre d'une concession assortie d'un bail 
emphytéotique administratif (BEA) avec un 
financement par prêt locatif social - Réitération 
du BEA  
 

Unanimité  

012 FINANCES  Mission Locale - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer la 
convention de financement 2018 
 

Unanimité Conformément aux 
dispositions de l’article 

L2131-11 du CGCT, Mme 
Catherine DESMOTS ne 

prend pas part ni au débat 
ni au vote 

013 FINANCES  Remboursement de frais 
concernant l'éclairage public et 
l'assainissement à la commune de Villeneuve 
en Perseigne - Autorisation donnée à Monsieur 
le Président pour signer la convention 
 

Unanimité  

014 FINANCES  Remboursement de dépenses de 
fonctionnement concernant la restauration 
scolaire de la commune d'Arçonnay - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer l'avenant n° 1 à la convention 
 

Unanimité  

015 FINANCES  Restauration scolaire concernant 
le SIVOS de Larré-Ménil-Erreux-Semallé - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer la convention de remboursement 
de frais de personnel et un avenant n° 1 à la 
convention de mise à disposition du personnel 
 

Unanimité  

016 FINANCES  Remboursement des frais de 
personnel au titre de la restauration scolaire à 
la commune de Cerisé - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer les 
conventions 
 

Unanimité  

017 MARCHÉS PUBLICS  Acquisition de changes 
jetables et de produits d'hygiène pour les 
enfants fréquentant les structures de la Petite 
Enfance - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer un avenant n° 1 à 
l'accord-cadre n° 2017/03502 C - Lot 02 
"Produits d'hygiène" 
 

Unanimité  

018 PERSONNEL  Modification du tableau des 
effectifs 
 

Unanimité  

019 URBANISME  Réalisation d'une étude 
d'évaluation environnementale du Plan Local 
d'Urbanisme Communautaire - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer le 
marché 
 

Unanimité  



020 URBANISME  Marché d'études relatif aux 
déplacements pour le Plan Local d'Urbanisme 
de la Communauté urbaine d'Alençon - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour résilier le marché n° 2015/02C 
 

Unanimité  

021 URBANISME  Réalisation d'une étude pour la 
création d'un Site Patrimonial Remarquable et 
l'élaboration d'un Plan de Valorisation de 
l'Architecture et du Patrimoine 
 

Unanimité  

022 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Mise en œuvre 
d'un cadastre solaire sur le territoire de la 
Communauté urbaine d'Alençon - Autorisation 
donnée à Monsieur Le Président pour signer la 
convention 
 

Unanimité  

023 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Plateforme 
Territoriale de Rénovation Energétique de 
l'Habitat - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer un marché, un avenant 
n°1 au contrat d'objectifs avec l'ADEME et une 
convention cadre de partenariat avec les 
acteurs de la PTRE 
 

Unanimité Conformément aux 
dispositions de l’article 
L2131-11 du CGCT, Mr 
Jean-Marie LECLERCQ ne 
prend pas part ni au débat 
ni au vote 

024 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Convention 
avec l'Agence Régionale de l'Environnement 
pour la mise en place d'un DDtour "une 
politique alimentation durable au service du 
développement économique sur la 
Communauté Urbaine d'Alençon"  
 

Unanimité  

025 GESTION IMMOBILIERE  Constitution d'une 
servitude de passage d'une canalisation d'eaux 
usées à Arçonnay - 16 rue des Tisserands 
 

Unanimité  

026 GESTION IMMOBILIERE  Constitution d'une 
servitude de passage d'une canalisation d'eaux 
usées à Arçonnay - 32 rue des Tisserands 
 

Unanimité  

027 GESTION IMMOBILIERE  Constitution d'une 
servitude de passage d'une canalisation d'eaux 
usées à Arçonnay - 18 rue des Tisserands 
 

Unanimité  

028 DÉCHETS MÉNAGERS  Dératisation du quai 
de transfert de la Communauté urbaine 
d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer un contrat 
 

Unanimité  

029 DÉCHETS MÉNAGERS  Collecte des pneus - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer une convention 
 

Unanimité  

030 DÉCHETS MÉNAGERS  Fourniture et travaux 
de génie civil de pose de conteneurs à 
destination des déchets ménagers - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer les avenants n° 2 aux marchés 
2016/18 C et 2016/19 C 
 

Unanimité  

031 AFFAIRES CULTURELLES  Association 
EUREKA - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer un avenant n° 1 à la 
convention financière 2018 
 

Unanimité  



032 AFFAIRES CULTURELLES  Association 
"Compagnie Bleu 202" - Association "Ateliers 
du centre d'art" - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer les 
conventions financières 2018 
 

Unanimité  

033 AFFAIRES CULTURELLES  Scène Nationale 
61 - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer la convention financière 
2018 
 

Unanimité  

034 MÉDIATHEQUES  Réseau de lecture publique 
- Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer une convention d'animation avec la 
Médiathèque Départementale de l'Orne   
 

Unanimité  

035 MUSÉE  Acquisition d'un mouchoir en dentelle 
d'Alençon - Demande de subvention au titre du 
Fonds Régional d'Acquisition des Musées 
(FRAM) 
 

Unanimité des 
votants 

1 abstention 

036 SPORTS  Gymnase de Montfoulon - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer la convention de mise à disposition 
du gymnase - Actualisation de la grille tarifaire 
au 1er septembre 2018  
 

Unanimité  

037 CAMPINGS  Camping de Guéramé - Adoption 
du nouveau règlement intérieur et de la grille 
tarifaire à compter du 1er avril 2018 
 

Unanimité  

038 ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  
Modification de l'agrément de l'établissement 
d'accueil du jeune enfant de Courteille 
 

Unanimité  

039 LOGEMENT SOCIAL  Plan Partenarial de 
Gestion de la Demande de Logement Social et 
d'Information des Demandeurs - Charte de 
déontologie de l'Association de gestion de 
Fichiers de la demande de Logement Social 
(AFIDEM) - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer ces documents  
 

Unanimité  

040 EAU POTABLE  Mission de maîtrise d'oeuvre 
pour les travaux de réhabilitation des 
réservoirs dits "Réservoirs de Perseigne" - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer le marché 
 

Unanimité  

041 EAU POTABLE  Mission de maîtrise d'œuvre 
pour les travaux de construction d'une bâche 
d'eau potable semi-enterrée à Saint Céneri le 
Gérei - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer le marché  
 

Unanimité  

042 ASSAINISSEMENT  Contrôles préalables à la 
réception des réseaux d'eaux usées - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer un accord-cadre à bons de 
commande 
 

Unanimité  

  INFORMATIONS   
 
 


