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BUREAU DÉLÉGUÉ 

JEUDI 23 MAI 2019 

HALLE AUX TOILES D’ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DELIBERATIONS 

 
   Décisions Observations 

001 INFORMATIONS  Information sur la composition 
du Conseil Communautaire en 2020   
 

PAS DE VOTE Information aux élus 

002 COMMUNAUTE URBAINE  Représentation au 
sein de divers organismes extérieurs (Modification 
n°22) - Désignation de représentants 
communautaires au sein du Conseil 
d'Administration et  de l'Assemblée Générale de 
l'Association Eureka 
 

UNANIMITE  

003 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs  
 

UNANIMITE  

004 ÉCONOMIE  Adhésion à l'Association "Normandie 
Attractivité" 
 

UNANIMITE  

005 ÉCONOMIE  Cession d'un bâtiment à usage 
artisanal sis 33 rue de Verdun à Alençon 
 

UNANIMITE  

006 COMMUNICATION  Impression et distribution du 
magazine communautaire de la Communauté 
urbaine d'Alençon - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer des accords-
cadres 
 

UNANIMITE 

Conformément aux 

dispositions de l’article 

L2131-11 du CGCT, 

Madame Nathalie RIPAUX 

ne prend pas part au 

débat ni au vote 

007 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Accompagnement 
personnalisé pour l'installation de producteurs de 
légumes destinés à la restauration collective et à 
la vente de proximité - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer un accord cadre 
 

UNANIMITE  

008 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Accompagnement 
dans la mise en œuvre de la stratégie de 
développement des énergies renouvelables sur le 
territoire de la CUA - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer un accord-cadre 
 

UNANIMITE  

009 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Note d'information 
relative à l'organisation du Festival de la 
Transition Ecologique "10 ans de développement 
durable" 
 

PAS DE VOTE Information aux élus 

010 GESTION IMMOBILIERE  Constitution d'une 
servitude de passage d'une canalisation d'eau 
potable sur la commune de Mieuxcé 
 

UNANIMITE 
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011 DÉCHETS MÉNAGERS  Logiciel de rédaction et 
de suivi des marchés publics du Service Déchets 
Ménagers - Correction d'une erreur matérielle - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer 11 avenants 
 

UNANIMITE 

 

012 DÉCHETS MÉNAGERS  Marchés de gestion des 
déchetteries - Modification des horaires 
d'ouverture - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer des avenants  
 

UNANIMITE 

 

013 DÉCHETS MÉNAGERS  Marché n° 2017/03700 - 
Collecte des déchets ménagers et assimilés - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer un avenant n° 2 
 

UNANIMITE DES 
SUFFRAGES 
EXPRIMES 

1 ABSTENTION 

014 AFFAIRES CULTURELLES  Fonds d'aide à la 
création et à l'initiative culturelle - Attribution 
d'une subvention à l'association les "Amis de 
Saint  Céneri"  
 

UNANIMITE 

 

015 AFFAIRES CULTURELLES  Remplacement du 
matériel scénique Lumière pour la grande salle de 
la Luciole - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer un marché d'acquisition et 
de maintenance 
 

UNANIMITE 

 

016 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL  Partage de pratiques 
musicales entre la France et l'Allemagne - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer une convention de partenariat avec la Ville 
d'Alençon 
 

UNANIMITE 

 

017 CENTRES SOCIAUX  Maison des Initiatives 
Citoyennes de Courteille - 2ème répartition des 
crédits 2019 - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer une convention de 
financement 
 

UNANIMITE 

 

018 TRAVAUX  Exploitation et maintenance des 
installations techniques des halls 1A et 1B du Parc 
Anova - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer un accord-cadre  
 

UNANIMITE 

 

019 TRAVAUX  Prestations de maintenance et de 
dépannage des ascenseurs et monte-charges de 
la Communauté urbaine d'Alençon - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer un 
avenant n°1 aux marchés  
 

UNANIMITE 

 

020 EAU POTABLE  Marché n° 2018/006 - Mission de 
maîtrise d'œuvre pour les travaux de 
réhabilitation des réservoirs dits "Réservoirs de 
Perseigne" situés sur la commune nouvelle de 
Saint Paterne-Le Chevain - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer un avenant n°1 
 

UNANIMITE 

 

021 EAU POTABLE  Réhabilitation des réservoirs 
d'eau potable dits "Réservoirs de Perseigne" 
situés sur la commune nouvelle de Saint Paterne-
Le Chevain - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer le marché de travaux 
 

UNANIMITE 
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022 INFORMATIONS Normandie-Maine – Un 
territoire engagé vers une labellisation Géoparc 
mondial Unesco 
 

PAS DE VOTE Information aux élus 

023 VŒUX ET MOTIONS Motion relative aux 
modifications envisagées par la SNCF à propos de 
la délivrance des titres de transport en gare 
d’Alençon 
 

UNANIMITE 

 

  INFORMATIONS   

 


