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d'assainissement non collectif d'une partie des habitations de la Communauté 
urbaine d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer le 
marché 

20170706-043 VOIRIE  RD 338 et RD 338 bis - Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer une convention de maîtrise d'ouvrage et d'entretien avec le 
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travaux d'éclairage public rue d'Alençon à Saint Germain du Corbéis - 
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AREGL/ARCUA2017-80 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT RUE DE GÂTEL À 
VALFRAMBERT DU LUNDI 22 MAI 2017 AU VENDREDI 2 JUIN 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Du lundi 22 mai 2017 au vendredi 2 juin 2017, la chaussée sera rétrécie rue de 
Gâtel à Valframbert, avec la mise en place d’un alternat manuel B15/C18. 
 
Article 2 - Du lundi 22 mai 2017 au vendredi 2 juin 2017, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit aux abords du chantier. 
 
Article 3 - Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.  
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la 
Collectivité.  
 
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 8 – Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités 
administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-81 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT - TRAVAUX POUR LA 
FIBRE OPTIQUE – DIVERSES RUES – PROLONGATION JUSQU’AU VENDREDI 2 JUIN 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er  - Les dispositions de l’arrêté communautaire ARCUA2017-74 du 5 mai 2017 sont 
prolongées jusqu’au vendredi 2 juin 2017. 
 
Article 2 - Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire.  
 
Article 3 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.  
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la 
Collectivité.  
 
Article 4– Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Gendarmerie.  
Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
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Article 6 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 7 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et 
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-82 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT - TRAVAUX SUR 
COFFRET ÉLECTRIQUE RUE MARTIN LUTHER KING DU JEUDI 8 JUIN 2017 AU MERCREDI 
14 JUIN 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Du jeudi 8 juin 2017 au mercredi 14 juin 2017, la chaussée sera rétrécie rue 
Martin Luther King dans la partie de cette voie comprise entre la rue du Hertré et l’entrée de la 
Billetterie du Parc Anova. 
 
Article 2 - Du jeudi 8 juin 2017 au mercredi 14 juin 2017, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit aux abords du chantier. 
 
Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.  
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la 
Collectivité.  
 
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et 
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
 
  



10 

 

 
AREGL/ARCUA2017-83 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT - TRAVAUX DE 
BRANCHEMENT GAZ RUE DE LANCREL DU LUNDI 12 JUIN 2017 AU SAMEDI 1ER JUILLET 
2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Du lundi 12 juin 2017 au samedi 1er juillet 2017, la chaussée sera rétrécie au 
niveau du 157 rue de Lancrel à Alençon.  
L’accès des véhicules de chantier des entreprises SADE et GTCA devra être possible pendant toute 
la durée du chantier. 
 
Article 2 - Du lundi 12 juin 2017 au samedi 1er juillet 2017, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit aux abords du chantier. 
 
Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.  
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la 
Collectivité.  
 
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et 
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2017-84 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT - TRAVAUX DE TAILLE 
D’ARBRES DIVERSES VOIES DU LUNDI 19 JUIN 2017 AU LUNDI 31 JUILLET 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 – Du lundi 19 juin 2017 au lundi 31 juillet 2017, de 6h30 à 18h00, le 
stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les voies suivantes : 

- Boulevard de la République 
- Avenue du Général Leclerc 
- Avenue Kennedy 
- Boulevard Duchamp,  
- Rue de Fresnay 
- Place Marguerite de Lorraine 
- Square Luchesi 
- Avenue de Quakenbruck,  
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L’occupation et la libération des places de stationnement se feront en fonction à l’avancement du 
chantier.  

 
Article 2 – Du lundi 19 juin 2017 au lundi 31 juillet 2017, de 6h30 à 18h00, de 6h30 à 
17h00, la circulation des cycles sur les pistes cyclables des voies concernées par les travaux sera 
interdite aux abords du chantier.  
 
Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, 
Monsieur le Directeur du Conseil Départemental de l’Orne et toutes autorités administratives et 
agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-85 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - TRAVAUX DE DÉSHERBAGE ET NETTOYAGE DE 
DIVERSES RUES DU MERCREDI 7 JUIN 2017 AU JEUDI 15 JUIN 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 – Du mercredi 7 juin 2017 au jeudi 15 juin 2017, de 7h00 à 17h00, la 

chaussée sera rétrécie et le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les voies 
suivantes : 
 

VOIE CONCERNÉE DATE 
Place de la Résistance Mercredi 7 juin 2017 
Rue Denis Papin Mercredi 7 juin 2017 
Avenue Wilson Mercredi 7 juin 2017 
Place du général de Gaulle Vendredi 9 juin 2017 
Rue Odolant Desnos Mardi 13 juin 2017 
Boulevard Lenoir Dufresne Mardi 13 juin 2017 
Place Bonet Mercredi 14 juin 2017 
Rue des Capucins Mercredi 14 juin 2017 
Rue de la Pyramide Jeudi 15 juin 2017 
Rue de la Demi-Lune Jeudi 15 juin 2017 
 
Article 2 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
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Article 3 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.  
La mise en place de cette signalisation sera effectuée par les services de la Collectivité.  
 
Article 4 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Gendarmerie.  
 
Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 6 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 7 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et 
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-86 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - TRAVAUX DE DÉSHERBAGE ET NETTOYAGE DE 
DIVERSES RUES DU LUNDI 26 JUIN 2017 AU JEUDI 29 JUIN 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 – Du lundi 26 juin 2017 au jeudi 29 juin 2017, de 7h00 à 17h00, la chaussée sera 
rétrécie et le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les voies suivantes : 
 

VOIE CONCERNÉE DATE 
Rue de Lancrel (du n° 1 et n° 146) Lundi 26 Juin  2017 

Rue de l’Adoration Lundi 26 Juin  2017 

Rue de Tilly Lundi 26 Juin  2017 

Rue St Isige Lundi 26 Juin  2017 

Rue Biroteau Lundi 26 Juin  2017 

Rue Godard Lundi 26 Juin  2017 

Rue Estienne d’Orves Mardi 27 juin 2017 

Parking Cour Bouilhac Mardi 27 juin 2017 

Rue des Fosses de la Barre Mercredi 28 juin 2017 

Rue Eugène Lecointre Mercredi 28 juin 2017 

Parking Passage Porte de Lancrel Jeudi 29 juin 2017 

 
Article 2 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
 
Article 3 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.  
La mise en place de cette signalisation sera effectuée par les services de la Collectivité.  
 
Article 4 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Gendarmerie.  
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Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 6 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 7 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et 
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-87 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - TRAVAUX DE DÉSHERBAGE ET NETTOYAGE DE 
DIVERSES RUES DU MERCREDI 21 JUIN 2017 AU JEUDI 22 JUIN 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 – Du mercredi 21 juin 2017 au jeudi 22 juin 2017, de 7h00 à 17h00, la chaussée 
sera rétrécie et le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les voies suivantes : 
 

VOIE CONCERNÉE DATE 
Rue Bourdon Mercredi 21 Juin  2017 

Rue du Docteur Bailleul Mercredi 21 Juin  2017 

Rue Cazault Mercredi 21 Juin  2017 

Rue Piquet Mercredi 21 Juin  2017 

Rue de la Visitation Jeudi 22 Juin 2017 

Rue des Jardins Jeudi 22 Juin 2017 

Rue de la Sénatorerie Jeudi 22 Juin 2017 

Rue de l’Isle Jeudi 22 Juin 2017 

Rue Aristide Briand Jeudi 22 Juin 2017 

Rue Pavillon Sainte Thérèse Jeudi 22 Juin 2017 

Rue de l’Ecole Normale Jeudi 22 Juin 2017 

 
Article 2 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
 
Article 3 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.  
La mise en place de cette signalisation sera effectuée par les services de la Collectivité.  
 
Article 4 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Gendarmerie.  
 
Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 6 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
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Article 7 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et 
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-88 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - TRAVAUX DE DÉSHERBAGE ET NETTOYAGE DE 
VOIES RUE DE BRETAGNE LUNDI 12 JUIN 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Lundi 12 Juin 2017, de 7h à 17h, en fonction de l’avancement du chantier, le 
stationnement de tous les véhicules sera interdit rue de Bretagne dans la partie de cette voie 
comprise entre le n°6 et le n°64. 
 
Article 2–Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
 
Article 3 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 4 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 5 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-89 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT - TRAVAUX AVENUE 
JEAN MANTELET DU LUNDI 12 JUIN 2017 AU MERCREDI 21 JUIN 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Du lundi 12 juin 2017 au mercredi 21 juin 2017, la chaussée sera rétrécie 
Avenue Jean Mantelet à Alençon, dans la partie de cette voie comprise entre le n° 25 et le n° 27. 
 
Article 2 - Du lundi 12 juin 2017 au mercredi 21 juin 2017, la circulation des deux roues sera 
interdite sur la piste cyclable située Avenue Jean Mantelet à Alençon, dans la partie de cette voie 
comprise entre le n° 25 et le n° 27. 
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Article 3 - Du lundi 12 juin 2017 au mercredi 21 juin 2017, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit aux abords du chantier. 
 
Article 4 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 5 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 6 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 8 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 9 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, 
Monsieur le Directeur du Conseil Départementale de l’Orne et toutes autorités administratives et 
agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2017-90 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT - TRAVAUX BOULEVARD 
LENOIR DUFRESNE DU LUNDI 19 JUIN 2017 AU VENDREDI 7 JUILLET 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Du lundi 19 juin 2017 au vendredi 7 juillet 2017, la chaussée sera rétrécie 
boulevard Lenoir Dufresne à Alençon, dans la partie de cette voie comprise entre le n° 47 et le n° 
76, avec la mise en place d’un alternat par feux. 
 
Article 2 - Du lundi 19 juin 2017 au vendredi 7 juillet 2017, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit aux abords du chantier. 
 
Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
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Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-91 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT - TRAVAUX PLACE DU 
POINT DU JOUR ET RUE PIERRE ET MARIE CURIE DU LUNDI 19 JUIN 2017 AU MERCREDI 
2 AOUT 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Du lundi 19 juin 2017 au mercredi 2 aout 2017, la chaussée sera rétrécie rue 
Pierre et Marie Curie à Alençon, dans la partie de cette voie comprise entre le n° 21 et la Place du 
Point du Jour, avec la mise en place d’un alternat manuel B15/C18. 
 
Article 2 – Du lundi 19 juin 2017 au mercredi 2 aout 2017, la circulation de tous les véhicules 
sera interdite Place du Point du Jour, dans la partie de cette voie comprise entre le n°2 et le n°14. 
L’accès des véhicules de secours devra être possible pendant toute la durée du chantier. 
 
Article 3 - Du lundi 19 juin 2017 au mercredi 2 aout 2017, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit aux abords du chantier. 
 
Article 4 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 5 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 6 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 8 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 9 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
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AREGL/ARCUA2017-92 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT - TRAVAUX SUR RÉSEAU 
FIBRE OPTIQUE DIVERSES VOIES DU LUNDI 5 JUIN 2017 AU DIMANCHE 2 JUILLET 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Du lundi 5 juin 2017 au dimanche 2 juillet 2017, la chaussée sera rétrécie avec 
mise en place d’un alternat manuel sur les voies suivantes : 

- Du n°70 au n° 98 Rue de Bretagne 
- Du n°2 au n° 73 Chemin des Planches 
- Du n°71 au n° 77 rue d’Alençon (Commune de Condé sur Sarthe) 
- 1 rue du Moulin à Vent (Commune de Condé Sur Sarthe) 

 
Article 2 - Du lundi 5 juin 2017 au dimanche 2 juillet 2017, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit aux abords du chantier. 
 
Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-93 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – COURSE CYCLISTE 
« LE SIGNAL D’ECOUVES » DIMANCHE 16 JUILLET 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Le dimanche 16 Juillet 2017, de 8h30 à 18h30, la circulation de tous les 
véhicules sera interdite sur les voies suivantes : 

- Rue de Bretagne, dans la partie de cette voie comprise entre le boulevard Duchamp et la 
rue Martin Luther King. La traversée du giratoire des Portes de Bretagne sera néanmoins 
autorisée sous le contrôle et sous les directives des signaleurs afin de permettre l’accès des 
véhicules à la zone des Portes de Bretagne.  

- Boulevard Colbert. 
- Rue de Lancrel. 
- Chemin des Planches. 
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En raison des prescriptions qui précèdent, une déviation sera mise en place par la rue Martin 
Luther King, la rue de Villeneuve, boulevard de Koutiala, boulevard Duchamp, rue de Bretagne, rue 
Jullien, la rue de l’Ecusson et la rue d’Argentan. 
 
Dimanche 16 Juillet 2017, de 8h30 à 18h30, la rue André Mazeline sera interdite à la 
circulation sauf pour les participants à la course cycliste. 
Article 2 – Du samedi 15 Juillet 2017 à 19h00 au dimanche 16 juillet 2017 à 19h00, le 
stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les voies suivantes :  

- Rue de Bretagne dans la partie de cette voie comprise entre boulevard Duchamp et la rue 
Martin Luther King. 

- Rue André Mazeline. 
 
Article 3 – L’accès des riverains sera néanmoins autorisé dans la limite des possibilités offertes 
par le bon déroulement de l’épreuve. 
L’accès des véhicules de secours devra être possible pendant toute la durée de l’épreuve sportive.  
 
Article 4 – Une déviation par le boulevard de la République pour les véhicules poids-lourds sera 
mis en place avec des barrières de signalisation avenue de Koutiala à l’angle de l’avenue du 
Général Leclerc et de la rue du Mans ainsi qu’à l’angle du boulevard de la République. 
 
Article 5 – Les dispositions du présent arrêté en ce qui concerne la circulation et le stationnement 
des véhicules seront matérialisées par une signalisation appropriée dont la mise en place sera 
assurée par l’Union Cycliste Alençon-Damigny sous le contrôle de la collectivité. 
 
Article 6 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
 
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 
Caen dans le délai de deux mois à compter de son affichage. 
 
Article 8 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-94 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX AVENUE DU 
GÉNÉRAL LECLERC DU JEUDI 8 JUIN 2017 AU VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er –Du jeudi 8 juin 2017 au vendredi 29 septembre 2017, la circulation des deux 
roues sera interdite sur la piste cyclable située Avenue du Général Leclerc à Alençon (côté impair) 
 
Article 2 - Du jeudi 8 juin 2017 au vendredi 29 septembre 2017, le stationnement de tous 
les véhicules sera interdît aux abords du chantier. 
 
Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
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Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, 
Monsieur le Directeur du Conseil Départementale de l’Orne et toutes autorités administratives et 
agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-95 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DEMÉES 
DU JEUDI 8 JUIN 2017 AU VENDREDI 16 JUIN 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er –Du jeudi 8 juin 2017 au vendredi 16 juin 2017, la circulation de tous les véhicules 
sera interdite comme suit :  

- rue Demées, sur le tourne-à-droite vers l’Avenue de Quakenbruck. 
- Rue Demées sur l’une des deux voies d’accès au giratoire. 

 
Article 2 - Du jeudi 8 juin 2017 au vendredi 16 juin 2017, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdît aux abords du chantier. 
 
Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, 
Monsieur le Directeur du Conseil Départementale de l’Orne et toutes autorités administratives et 
agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
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AREGL/ARCUA2017-96 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT RUE DE GÂTEL À 
VALFRAMBERT – PROLONGATION JUSQU’AU VENDREDI 7 JUILLET 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Les dispositions de l’arrêté communautaire ARCUA2017-80 du 18 mai 2017 sont 
prolongées jusqu’au vendredi 7 Juillet 2017.  
 
Article 2 - Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 3 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.  
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la 
Collectivité.  
 
Article 4 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 6 – Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités 
administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-97 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DE DÉSHERBAGE ET NETTOYAGE 
DIVERSES RUES JEUDI 6 JUILLET 2017 ET MERCREDI 12 JUILLET 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Mercredi 21 juin 2017, de 20h00 jusqu’à la fin de la manifestation, la 
circulation de tous les véhicules sera interdite sur les voies suivantes :  

- Rue Saint Blaise, dans la partie de cette voie comprise entre le Cours Clémenceau et la rue 
des Marcheries. 

- Cours Clémenceau  
- Rue Cazault, dans la partie de cette voie comprise entre la rue des Capucins et la rue Saint 

Blaise.  
- Place Poulet Malassis. 
- Rue Valazé, dans le sens rue de la Demi-Lune vers place Poulet Malassis.  
- Rue de la Halle aux Toiles. 
- Grande Rue, dans la partie de cette voie comprise entre le Cours Clémenceau et la rue du 

Château. 
- Rue du Jeudi dans la partie de cette voie comprise entre la Grande Rue et la rue de la Halle 

aux Toiles. 
- Rue du Pont Neuf, dans la partie de cette voie comprise entre la Place du 103ème RI et la 

Grande Rue. 
- Rue De Lattre de Tassigny. 
- Rue Matignon. 
- Place de la Halle au Blé. 
- Rue de la Chaussée. 
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- Rue du Château. 
- Rue Bonette. 
- Rue de l’Ancienne Mairie. 
- Rue du Val Noble. 
- Rue des Filles Sainte Claire.  
- Rue Saint Léonard. 
- Rue de Fresnay, dans la partie de cette voie comprise entre la rue Saint Léonard et la rue 

du Château.  
 
Article 2 – Mercredi 21 juin 2017 de 18h00 jusqu’à la fin de la manifestation, le sens de 
circulation de la rue Porte de la Barre sera inversé. Un sens unique sera ainsi instauré dans le sens 
rue Saint Léonard vers rue Honoré de Balzac.  
 
Article 3 – Le stationnement de tous les véhicules sera interdit comme suit : 

- Place du Palais, du jeudi 15 juin 2017 à 20h00 au vendredi 23 juin 2017 à 18h00. 
- Place Masson du mardi 13 juin 2017 à 20h00 au jeudi 20 juillet 2017 à 18h00. 
- Place de la Poterne, sur la moitié de la surface, mercredi 20 juin 2017 de 18h00 jusqu’à la 

fin de la manifestation.  
- Rue Saint Léonard, sur une surface équivalente à 5 places de stationnement, du mercredi 

20 juin 2017 à 18h au jeudi 22 juin 2017 à 18h00.  
- Grande Rue, dans la partie comprise entre la rue de Lattre de Tassigny et la rue St 

Léonard), le mercredi 21 juin 2017 à 14h jusqu’à la fin de la manifestation. 
 
Article 4 – Sur l’ensemble des voies faisant l’objet d’une interdiction de circulation lors de cette 
manifestation toutes les dispositions devront être prises pour qu’un couloir d’une largeur minimale 
de 3,50 mètres permette en cas d’urgence le passage des véhicules de sécurité et de secours. 
 
Article 5 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 5 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 6 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 8 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 9 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
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AREGL/ARCUA2017-98 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION – BALS POPULAIRES ET 
FEU D’ARTIFICE JEUDI 13 JUILLET 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Le stationnement de tous les véhicules sera interdit du mercredi 12 juillet 2017 à 
21h00 au samedi 15 Juillet 2017 à 18h00 Place Masson où sera organisé un bal populaire.  
 
Article 2 – En raison du feu d’artifice qui sera tiré sur la place Foch et la nécessité de déterminer 
un périmètre de sécurité, le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur cette place, du 
mercredi 12 juillet 2017 à 19h00 au samedi 15 Juillet 2017 à 8h00. 
Des barrières délimitant le périmètre de sécurité crée autour de la zone de tir des pièces d’artifice, 
seront mises en place et toute circulation des piétons sera interdite rue Alexandre 1er au droit de 
l’Hôtel de Ville. 
 
Article 3 – En raison de la présence du public sur la place Foch durant le feu d’artifice, la 
circulation des véhicules sera interdite le Jeudi 13 Juillet 2017 de 21h00 au vendredi 14 
Juillet 2017 à 1h00 sur les voies et portions de voies suivantes :  
 - rue de Bretagne, dans la partie comprise entre la rue Marguerite de Navarre et la 
rue de la Chaussée, 
 - rue de la Chaussée, dans la partie comprise entre la rue Matignon et l’intersection 
avec la rue du Val Noble,  
 - rue Matignon 
Article 4 – Pour des raisons de sécurité, afin de permettre la dispersion d’une partie du public 
ayant assisté au feu d’artifice sur la place Foch, la circulation des véhicules sera également 
interdite le Jeudi 13 Juillet 2017 à 21h00 au vendredi 14 Juillet 2017 à 2h00 : 
 - rue du Val Noble, dans la partie comprise entre la rue de l’Ancienne Mairie et la rue 
du Château, 
 - rue des filles Sainte Claire 
 
Article 5 – La circulation des véhicules sera d’autre part interdite du Jeudi 13 Juillet 2017 à 
19h00 au vendredi 14 Juillet 2017 à 2h00, place de la Halle au Blé, dans la partie comprise 
entre la rue aux Sieurs et la rue de Lattre de Tassigny. 
Le stationnement des véhicules sera quant à lui, interdit sur cette partie de la place de la Halle au 
Blé, du Jeudi 13 Juillet 2017 à 12h00 au samedi 15 Juillet 2017 à 8h00. 
 
Article 6 – Les différentes interdictions de circulation et de stationnement instituées dans le cadre 
de cette manifestation seront matérialisées par des panneaux et barrières dont la mise en place 
sera effectuée en régie. 
 
Article 7 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
 
Article 8 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 9 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 10 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 11 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
sont compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, 
pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la 
voirie ses pouvoirs de police en la matière. 
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Article 12 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des 
services de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la 
force publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-99 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DE DÉSHERBAGE ET NETTOYAGE 
DIVERSES RUES DU JEUDI 6 JUILLET 2017 ET MERCREDI 12 JUILLET 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 – Jeudi 6 juillet 2017 et mercredi 12 juillet 2017, de 7h00 à 17h00, la chaussée 
sera rétrécie et le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les voies suivantes : 
 

VOIE CONCERNÉE DATE 
Rue de Verdun (du n° 2 et n° 34) Jeudi 6 juillet 2017 

Rue Lallemand Mercredi 12 juillet 2017 

Rue Desgenettes Mercredi 12 juillet 2017 

 
Article 2 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 3 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 4 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 6 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-100 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION – FESTIVAL DES 
FOLKLORES DU MONDE – DÉFILÉ DES NATIONS  JEUDI 13 JUILLET 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Afin d’assurer en toute sécurité la concentration des différents groupes folkloriques 
participant au défilé des Nations dans les rues du Centre-Ville, la circulation de tous les véhicules 
sera interdite Place Poulet Malassis le jeudi 13 juillet 2017 de 20h30 jusqu’à la fin de la 
manifestation. 
 



24 

 

Article 2 – La circulation de tous les véhicules sera d’autre part interdite le jeudi 13 juillet 2017 
à partir de 20h30 sur les voies empruntées par les différents groupes folkloriques, à savoir : 

- Cours Clemenceau, dans la partie comprise entre la place du Commandant Desmeulles et 
la rue Saint Blaise. 
- Rue Saint Blaise, dans la partie comprise entre le Cours Clemenceau et la rue des 
Marcheries. 
- Grande Rue, dans la partie comprise entre la rue Saint Blaise et la rue du Jeudi. 
- Rue aux Sieurs. 
- Place de la Halle au Blé. 
- Rue des Filles Notre Dame. 
- Rue de la Chaussée. 
- Place Foch.  

 
Article 3 – Afin d’assurer la sécurité du public, la circulation de tous les véhicules sera interdite le 
jeudi 13 juillet 2017, pendant la durée du défilé, sur chacune des voies débouchant sur 
l’itinéraire emprunté par les groupes folkloriques, à savoir : 
 - Rue de la Halle aux Toiles. 
 - Rue Cazault, dans la partie comprise entre la rue des Capucins et le Cours Clemenceau. 
 - Rue Marcel Palmier. 
 - Rue du Collège. 

- Rue du Pont Neuf, dans la partie comprise entre la rue de Lattre de Tassigny et la Grande 
Rue. 

- Rue  Valazé. 
- Rue des Marcheries. 
- Rue Matignon. 

Une déviation sera mise en place pour les véhicules en provenance de la rue de Lattre De Tassigny 
par la rue du Garigliano, la rue du Val Noble et la Grande Rue et ce, de 20H30 jusqu’à la fin des 
festivités. 
 
Article 4 – Ces prescriptions seront matérialisées par des panneaux et barrières dont la mise en 
place sera assurée par des signaleurs désignés par les organisateurs du Festival des Folklores du 
Monde. 
 
Article 5 – Ces signaleurs devront porter à la connaissance des usagers le passage des groupes 
folkloriques et la priorité qui s’y rattache, au moyen d’un piquet mobile de type K10. 
Les signaleurs devront être en possession du présent arrêté municipal. 
 
Article 6 – Les signaleurs devront être présents et les équipements (barrières et panneaux) mis en 
place un quart d’heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage des groupes 
folkloriques et retirés un quart d’heure après le passage du dernier groupe. 
 
Article 7 – Des itinéraires de déviation seront également mis en place en régie pendant la durée 
de cette manifestation. 
 
Article 8 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la 
mise en place sera assurée par les organisateurs sous le contrôle de la collectivité.  
 
Article 9 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
 
Article 10 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 11 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 12 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et 
transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 13 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
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Article 14 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
sont compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, 
pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la 
voirie ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 15 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des 
services de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la 
force publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-101 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DE 
VILLENEUVE VENDREDI 16 JUIN 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Vendredi 16 juin 2017, de 8h à 14h, la chaussée sera rétrécie rue de Villeneuve à 
Alençon, avec la mise en place d’un alternat manuel B15/C18. 
 
Article 2 - Vendredi 16 juin 2017, de 8h à 14h, le stationnement de tous les véhicules sera 
interdit aux abords du chantier. 
 
Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-102 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – DÉMÉNAGEMENT 105 
GRANDE RUE JEUDI 29 JUIN 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Jeudi 29 Juin 2017, de 8h00 à 12h00, la chaussée sera rétrécie Grande Rue, dans 
la partie de cette voie comprise entre la rue des Granges et la rue de Lattre de Tassigny.  
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Article 2 - Jeudi 29 Juin 2017, de 8h00 à 12h00, le stationnement de tous les véhicules sera 
interdit aux abords du déménagement. 
 
Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-103 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – PRÉSENCE D’UN 
CAMION GRUE RUE DES TISONS DU LUNDI 17 JUILLET 2017 AU VENDREDI 28 JUILLET 
2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Du lundi 17 Juillet 2017 au vendredi 28 juillet 2017, la chaussée sera rétrécie 
rue des Tisons au niveau de l’Eglise, avec la mise en place d’un alternat manuel (B15/C18) 
 
Article 2 - Du lundi 17 Juillet 2017 au vendredi 28 juillet 2017, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit aux abords de la zone concernée par ces travaux. 
 
Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
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Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-104 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DEMÉES 
DU LUNDI 26 JUIN 2017 AU MERCREDI 5 JUILLET 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er –Du lundi 26 juin 2017 au mercredi 5 juillet 2017, la circulation de tous les 
véhicules sera interdite comme suit :  

- rue Demées, sur le tourne-à-droite vers l’Avenue de Quakenbruck. 
- Rue Demées sur l’une des deux voies d’accès au giratoire. 

 
Article 2 - Du lundi 26 juin 2017 au mercredi 5 juillet 2017, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdît aux abords du chantier. 
 
Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, 
Monsieur le Directeur du Conseil Départementale de l’Orne et toutes autorités administratives et 
agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
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AREGL/ARCUA2017-105 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – COURSE CYCLISTE 
« LE SIGNAL D’ECOUVES » DIMANCHE 16 JUILLET 2017 – ARRÊTÉ MODIFICATIF 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Les dispositions prévues à l’article 1 et 2 de l’arrêté conjoint municipal (ARVA2017-
339) et communautaire (ARCUA2017-93) du 8 juin 2017 sont modifiées comme suit :  
 
« Le dimanche 16 Juillet 2017, de 8h30 à 18h30, la circulation de tous les véhicules sera 
interdite sur les voies suivantes : 

- Rue de Bretagne, dans la partie de cette voie comprise entre le boulevard Colbert et la 
limite de Commune. La traversée du giratoire des Portes de Bretagne sera néanmoins 
autorisée sous le contrôle et sous les directives des signaleurs afin de permettre l’accès des 
véhicules à la zone des Portes de Bretagne.  

- Chemin de Maures, 
- Boulevard Mézeray 
- Boulevard Colbert. 
Ainsi que sur les voies adjacentes débouchant sur le parcours. 

 

En raison des prescriptions qui précèdent, une déviation sera mise en place par la rue Martin 
Luther King, la rue de Villeneuve, boulevard de Koutiala, boulevard Duchamp, rue de Bretagne, rue 
Jullien, la rue de l’Ecusson et la rue d’Argentan. 
 
Dimanche 16 Juillet 2017, de 8h30 à 18h30, la rue André Mazeline sera interdite à la 
circulation sauf pour les participants à la course cycliste. 
 
Du samedi 15 Juillet 2017 à 19h00 au dimanche 16 juillet 2017 à 19h00, le stationnement 
de tous les véhicules sera interdit sur l’ensemble des voies concernées par le parcours » 
 
Article 3 – Les autres dispositions prévues l’arrêté conjoint municipal (ARVA2017-339) et 
communautaire (ARCUA2017-93) du 8 juin 2017 demeurent inchangées. 
 
Article 4 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 
Caen dans le délai de deux mois à compter de son affichage. 
 
Article 6 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
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AREGL/ARCUA2017-106 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DENIS 
PAPIN – PLACE DE LA RÉSISTANCE DU LUNDI 3 JUILLET 2017 AU MERCREDI 12 JUILLET 
2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Du lundi 3 juillet 2017 au mercredi 12 juillet 2017, la chaussée sera rétrécie sur 
les voies suivantes : 

- Place de la Résistance, 
- Rue Denis Papin, dans la partie comprise entre le boulevard Lenoir Dufresne et la rue 

Odolant Desnos avec mise en place d’un alternat manuel. 
 

Article 2 - Du lundi 3 juillet 2017 au mercredi 12 juillet 2017, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit aux abords du chantier. 
 
Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-107 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DES 
TISONS JEUDI 6 JUILLET 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Jeudi 6 juillet 2017, de 8h à 17h, la chaussée sera rétrécie Rue des Tisons à 
Alençon, avec la mise en place d’un alternat manuel B15/C18 en donnant priorité aux véhicules 
venant du boulevard de la République. 
 
Article 2 - Jeudi 6 juillet 2017, de 8h à 17h, le stationnement de tous les véhicules sera 
interdit aux abords du chantier. 
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Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-108 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX SUR 
DIVERSES VOIES DU LUNDI 10 JUILLET 2017 AU VENDREDI 21 JUILLET 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – du lundi 10 juillet 2017 au vendredi 21 juillet 2017, la circulation et le 
stationnement s’effectueront comme suit :  
 

- La circulation piétonne et sur piste cyclable interdite :  
o Avenue de Basingstoke (en face du n° 45) 
o Avenue de Quakenbruck (au niveau du n° 44, juste avant le pont surplombant la 

voie ferrée, et juste après le pont)  
 

- Le stationnement interdit : 
o À l’extrémité du parking du Théâtre côté avenue de Basingstoke (2 places de 

stationnement) 
o Avenue de Quakenbruck, sur le parking adjacent au parc 

 

- La circulation piétonne interdite et circulation en chaussée rétrécie avec interdiction de 
circuler sur la piste cyclable : 

o Rue Denis Papin (juste avant le carrefour avec l’avenue de Quakenbruck)  
 

- La circulation piétonne interdite et circulation en chaussée rétrécie :  
o Rue de Verdun (juste après le carrefour avec l’avenue de Quakenbruck) 
o 42 rue de Verdun 
o 16 Avenue de Courteille 
o 13 rue Marchand Saillant 
o Avenue de Quakenbruck (en face de la station-service de l’Etoile) 

 

-  la circulation en chaussée rétrécie avec alternat manuel :  
o 83 Avenue de Courteille 

 
- La circulation en chaussée rétrécie avec alternant manuel et stationnement interdit :  

o 139 Avenue de Courteille 
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- La circulation en chaussée rétrécie côté impair avec interdiction de stationner sur les places 

d’en face (côté pair) afin de permettre aux véhicules de circuler (sur ces places libérées) :  
o 65 rue Saint Blaise  

 
- La circulation en chaussée rétrécie :  

o 39 rue Saint Blaise 
 
Article 2 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 3 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 4 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 6 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, 
Monsieur le Directeur du Conseil Départementale de l’Orne et toutes autorités administratives et 
agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-109 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX PLACE DU 
CHAMP DU ROI DU LUNDI 10 JUILLET 2017 AU VENDREDI 14 JUILLET 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er-  Du lundi 10 juillet 2017 au vendredi 14 juillet 2017, la chaussée sera rétrécie au 
carrefour Place du Champ du Roi/Rue du Gué de Gesnes, avec la mise en place d’un alternat par 
feux. 
 
Article 2 - Du lundi 10 juillet 2017 au vendredi 14 juillet 2017, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit aux abords du chantier. 
 
Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
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Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
 
AREGL/ARCUA2017-110 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – COURSE CYCLISTE 
« LE TOUR DE L’ORNE » SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Samedi 9 Septembre 2017, de 13h00 à 15h00, la circulation de tous les 
véhicules (sauf bus urbain) sera interdite Rue de Bretagne, dans la partie de cette voie comprise 
entre le rond-point de la Place Foch et la limite de Commune avec Condé Sur Sarthe.  
La traversée du giratoire des Portes de Bretagne sera néanmoins autorisée sous le contrôle et sous 
les directives des signaleurs afin de permettre l’accès des véhicules à la zone commerciale « les 
Portes de Bretagne ».  
 
L’accès des riverains sera néanmoins autorisé dans la limite des possibilités offertes par le bon 
déroulement de l’épreuve. 
L’accès des véhicules de secours devra être possible pendant toute la durée de l’épreuve sportive.  
 
Article 2 – Du vendredi 8 Septembre à 20h00 au samedi 9 Septembre à 15h00, le 
stationnement de tous les véhicules sera interdit sur la totalité de la Place Foch. 
La circulation des véhicules sera maintenue rue Alexandre 1er. 
Article 3 – Les dispositions du présent arrêté en ce qui concerne la circulation et le stationnement 
des véhicules seront matérialisées par une signalisation appropriée dont la mise en place sera 
assurée par les organisateurs de l’épreuve sous le contrôle de la collectivité. 
 
Article 4 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
 
Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 
Caen dans le délai de deux mois à compter de son affichage. 
 
Article 6 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
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AREGL/ARCUA2017-111 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DE DÉSHERBAGE ET NETTOYAGE DE 
DIVERSES RUES MERCREDI 26 JUILLET 2017 ET MERCREDI 2 AOUT 2017 2017 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 – mercredi 26 juillet 2017 et mercredi 2 aout 2017, de 7h00 à 17h00, la chaussée sera 
rétrécie et le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les voies suivantes : 
 

VOIE CONCERNÉE DATE 
Impasse du Gué de Montsort Mercredi 26 Juillet 2017 
Rue du Boulevard Mercredi 26 Juillet 2017 
Place du Champ du Roy Mercredi 26 Juillet 2017 
Rue Noblesse Mercredi 26 Juillet 2017 
Rue du Change Mercredi 26 Juillet 2017 
Rue des Fabriques Mercredi 2 Aout 2017 
Rue Notre Dame de Lorette Mercredi 2 Aout 2017 
Ruelle Notre Dame de Lorette Mercredi 2 Aout 2017 
Passage Cazault Mercredi 2 Aout 2017 
Rue Louis Rousier Mercredi 2 Aout 2017 
 
Article 2 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
 
Article 3 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux 
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place de cette signalisation sera assurée 
par l’entreprise sous le contrôle de la Collectivité.  
 
Article 4 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis 
au Centre de secours et à la Police Nationale.  
 
Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.  
 
Article 6 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont 
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour 
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie 
ses pouvoirs de police en la matière. 
 
Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des services 
de la Communauté Urbaine d’Alençon et toutes autorités administratives et agents de la force 
publique sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
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DÉCISIONS 
 
DFB/DECCUA2017-04 

FFIINNAANNCCEESS  

BUDGET PRINCIPAL – EMPRUNT DE 6 000 000 € À LA BANQUE POSTALE 

 
DÉCIDE 

 
Article 1er : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

 

Score Gissler : 1A 

Montant du contrat de prêt : 6 000 000 € 

Durée du contrat de prêt : 15 ans 

Objet du contrat de prêt : Financement des investissements 

Versement des fonds :  En 1 fois avant la date limite du 09 juin 2017 

Taux d'intérêt annuel : Taux fixe de 1.24% 

Base de calcul des intérêts :  mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours  

Echéances d'amortissement 
et d'intérêts : 

périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : constant 

Remboursement anticipé : Possible à une date d'échéance d'intérêts moyennant le 
paiement d'une indemnité actuarielle 

Commission d'engagement : 0.10% du montant du contrat de prêt 
 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale et est 
habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 
opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des actes de la Communauté Urbaine 
d’Alençon et copie en sera adressée à Monsieur le Préfet.  
 
Reçue en Préfecture le : 28/04/2017 
 
 
SA/DECCUA2017-05 

SSUUBBVVEENNTTIIOONN  

PÔLE DE SANTÉ LIBÉRALE AMBULATOIRE D’ALENÇON CENTRE VILLE – PLAN DE 
FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2122-22, L.2122-23, 
L.5211-2 et L.5211-10, 
 
VU l’arrêté inter-préfectoral du 31 décembre 1996 portant constitution de la Communauté urbaine 
d’Alençon, 
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VU les délibérations du Conseil de Communauté du 17 avril 2014 par lesquelles le Conseil de 
Communauté a procédé à l’élection du Président et des Vice-Présidents, 
 

VU la délibération du 19 novembre 2015 portant délégation d’une partie des attributions du Conseil 
de Communauté au Président, 
 

VU la délibération du 16 mars 2017 relative à l’adoption du plan de financement d’un projet de 
Pôle de Santé Libéral Ambulatoire, 
 

CONSIDÉRANT qu’il convient de réactualiser le plan de financement nécessaire aux demandes de 
subventions, 
 

D É C I D E  

Article 1er - d’arrêter le plan de financement relatif au projet de Pôle de Santé Libérale 
Ambulatoire d’Alençon Centre-Ville comme suit : 
 

PSLA d’Alençon 
Centre-Ville 

2 159 015 € DETR 863 606 € 
FEDER 55 826 € 
Région 55 826 € 
Département 31 900 € 
Part CUA 1 151 857 € 

Dépenses HT 2 159 015 € Recettes HT 2 159 015 € 
 

Article 2 – de solliciter auprès des organismes concernés les subventions inscrites au plan de 
financement, 
 

Article 3 – les montants des dépenses et des recettes correspondantes seront imputés sur les 
crédits inscrits au budget des exercices concernés. 
 
Reçue en Préfecture le : 28/04/2017 
 
 
SA/DECCUA2017-06 

SSUUBBVVEENNTTIIOONN  

PÔLE DE SANTÉ LIBÉRALE AMBULATOIRE DE DAMIGNY – PLAN DE FINANCEMENT ET 
DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2122-22, L.2122-23, 
L.5211-2 et L.5211-10, 
 

VU l’arrêté inter-préfectoral du 31 décembre 1996 portant constitution de la Communauté urbaine 
d’Alençon, 
 

VU les délibérations du Conseil de Communauté du 17 avril 2014 par lesquelles le Conseil de 
Communauté a procédé à l’élection du Président et des Vice-Présidents, 
 

VU la délibération du 19 novembre 2015 portant délégation d’une partie des attributions du Conseil 
de Communauté au Président, 
 

VU la délibération du 16 mars 2017 relative à l’adoption du plan de financement d’un projet de 
Pôle de Santé Libéral Ambulatoire, 
 

CONSIDÉRANT qu’il convient de réactualiser le plan de financement nécessaire aux demandes de 
subventions, 
 

D É C I D E  

Article 1er - d’arrêter le plan de financement relatif au projet de Pôle de Santé Libérale 
Ambulatoire de Damigny comme suit : 
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PSLA de Damigny 1 484 610 € DETR 593 844 € 

FEDER 38 388 € 
Région 38 388 € 
Département 21 936 € 
Part CUA 792 054 € 

Dépenses HT 1 484 610 € Recettes HT 1 484 610 € 
 
Article 2 – de solliciter auprès des organismes concernés les subventions inscrites au plan de 
financement, 
 
Article 3 – les montants des dépenses et des recettes correspondantes seront imputés sur les 
crédits inscrits au budget des exercices concernés. 
 
Reçue en Préfecture le : 28/04/2017 
 
 
SA/DECCUA2017-07 

SSUUBBVVEENNTTIIOONN  

PÔLE DE SANTÉ LIBÉRALE AMBULATOIRE DE SAINT-GERMAIN DU CORBÉIS – PLAN DE 
FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2122-22, L.2122-23, 
L.5211-2 et L.5211-10, 
 

VU l’arrêté inter-préfectoral du 31 décembre 1996 portant constitution de la Communauté urbaine 
d’Alençon, 
 

VU les délibérations du Conseil de Communauté du 17 avril 2014 par lesquelles le Conseil de 
Communauté a procédé à l’élection du Président et des Vice-Présidents, 
VU la délibération du 19 novembre 2015 portant délégation d’une partie des attributions du Conseil 
de Communauté au Président, 
 

VU la délibération du 16 mars 2017 relative à l’adoption du plan de financement d’un projet de 
Pôle de Santé Libéral Ambulatoire, 
 

CONSIDÉRANT qu’il convient de réactualiser le plan de financement nécessaire aux demandes de 
subventions, 
 

D É C I D E  

Article 1er - d’arrêter le plan de financement relatif au projet de Pôle de Santé Libérale 
Ambulatoire de Saint Germain du Corbéis comme suit : 
 

PSLA de Saint-
Germain-du Corbéis 

1 711 140 € DETR 684 456 € 
FEDER 44 245 € 
Région 44 245 € 
Département 25 283 € 
Part CUA 912 911 € 

Dépenses HT 1 711 140 € Recettes HT 1 711 140 € 
 

Article 2 – de solliciter auprès des organismes concernés les subventions inscrites au plan de 
financement, 
 

Article 3 – les montants des dépenses et des recettes correspondantes seront imputés sur les 
crédits inscrits au budget des exercices concernés. 
 
Reçue en Préfecture le : 28/04/2017 
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DFB/DECCUA2017-08 

FFIINNAANNCCEESS  

RÉGIE D’AVANCES ET DE RECETTES POUR LES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1er : Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès de l’association ARIM des 
Pays Normands, gestionnaire des aires d’accueil gens du voyage de la CUA situé sur Valframbert, et 
Arçonnay, 
 
ARTICLE 2 : Cette régie est installée dans le bâtiment d’accueil de l’aire de Valframbert Les Balluies 
61250 VALFRAMBERT 
 
ARTICLE 3 : La régie fonctionne à partir du 1er janvier 2015 
 
ARTICLE 4 : La régie encaisse les produits suivants :  
 

• Prépaiement redevance d’occupation 
• Prépaiement des consommations de fluides 
• Versement d’une provision pour dommages 
• Dédommagement des frais de réparation 

 
ARTICLE 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants :  
 

• Espèces 
• Chèques 

 
ARTICLE 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition du régisseur et de ses 
suppléants. 
 
ARTICLE 7 : La régie paie les dépenses suivantes : 
 

• Remboursement du trop-perçu au départ des résidents en terme de redevance d’occupation  
• Remboursement du trop-perçu au départ des résidents en terme de prépaiement des fluides  
• Remboursement de la provision 

 
ARTICLE 8 : Les dépenses désignées à l’article 6 sont payées selon les modes de règlement 
suivants : 
 

• Espèces 
 
ARTICLE 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
2.000 euros 
 
ARTICLE 10 : L’article 10 de la décision n°2014-15 du 26 janvier 2015 est modifié comme suit :  

 
- Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur et ses suppléants est fixé à 750 euros 
 
ARTICLE 11 : Le suivi des opérations de dépenses et de recettes sera tenu par un journal grand 
livres par le régisseur et ses suppléants. En ce qui concerne les recettes numéraires, leur 
encaissement  donnera lieu à l’utilisation du journal à souche PR1Z. 
 
ARTICLE 12 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de 
l’encaisse dès que celui-ci est atteint et tous les quinze jours et au minimum une fois par mois. 
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ARTICLE 13 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement, fixé, après avis du Trésorier Principal, 
selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 14 : Le régisseur et ses suppléants percevront une indemnité de responsabilité fixée après 
avis du Trésorier Principal selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 15 : Le Président et Madame le Trésorier Principal Comptable de la Communauté Urbaine 
d’Alençon, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Reçue en Préfecture le : 18/05/2017 
 
 
SA/DECCUA2017-09 

SSUUBBVVEENNTTIIOONN  

PÔLE DE SANTÉ LIBÉRALE AMBULATOIRE D’ALENÇON CENTRE VILLE – PLAN DE 
FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2122-22, L.2122-23, 
L.5211-2 et L.5211-10, 
 

VU l’arrêté inter-préfectoral du 31 décembre 1996 portant constitution de la Communauté urbaine 
d’Alençon, 
 

VU les délibérations du Conseil de Communauté du 17 avril 2014 par lesquelles le Conseil de 
Communauté a procédé à l’élection du Président et des Vice-Présidents, 
 

VU la délibération du 19 novembre 2015 portant délégation d’une partie des attributions du Conseil 
de Communauté au Président, 
 

VU la délibération du 16 mars 2017 relative à l’adoption du plan de financement d’un projet de 
Pôle de Santé Libéral Ambulatoire, 
 

VU la décision SA/DECCUA2017-05 du 28 avril 2017, arrêtant le plan de financement relatif au 
projet de Pôle Santé Libérale Ambulatoire d’Alençon Centre-Ville, 
 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’élaborer un plan de financement relatif à la 1ère tranche financière 
2017, 
 

D É C I D E  

Article 1er - d’arrêter le plan de financement relatif à la 1ère tranche financière 2017 du projet de 
Pôle de Santé Libérale Ambulatoire d’Alençon Centre-Ville comme suit : 
 

PSLA d’Alençon 
Centre-Ville 

1 070 768 € DETR 428 307 € 
FEDER 27 687 € 
Région 27 687 € 
Département 15 821 € 
Part CUA 571 266 € 

Dépenses HT 1 070 768 € Recettes HT 1 070 768 € 
 

Article 2 – de solliciter auprès des organismes concernés les subventions inscrites au plan de 
financement, 
 

Article 3 – les montants des dépenses et des recettes correspondantes seront imputés sur les 
crédits inscrits au budget des exercices concernés. 
 
Reçue en Préfecture le : 17/05/2017 
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SA/DECCUA2017-10 

SSUUBBVVEENNTTIIOONN  

PÔLE DE SANTÉ LIBÉRALE AMBULATOIRE DE DAMIGNY – PLAN DE FINANCEMENT ET 
DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2122-22, L.2122-23, 
L.5211-2 et L.5211-10, 
 

VU l’arrêté inter-préfectoral du 31 décembre 1996 portant constitution de la Communauté urbaine 
d’Alençon, 
 

VU les délibérations du Conseil de Communauté du 17 avril 2014 par lesquelles le Conseil de 
Communauté a procédé à l’élection du Président et des Vice-Présidents, 
 

VU la délibération du 19 novembre 2015 portant délégation d’une partie des attributions du Conseil 
de Communauté au Président, 
 

VU la délibération du 16 mars 2017 relative à l’adoption du plan de financement d’un projet de 
Pôle de Santé Libéral Ambulatoire, 
 

VU la décision SA/DECCUA2017-06 du 28 avril 2017, arrêtant le plan de financement relatif au 
projet de Pôle Santé Libérale Ambulatoire de Damigny, 
 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’élaborer un plan de financement relatif à la 1ère tranche financière 
2017, 
 

D É C I D E  

Article 1er - d’arrêter le plan de financement relatif à la 1ère tranche financière 2017 du projet de 
Pôle de Santé Libérale Ambulatoire de Damigny comme suit : 
 

PSLA Damigny 733 849 € DETR 293 539€ 
FEDER 18 975 € 
Région 18 975 € 
Département 10 843 € 
Part CUA 391 517 € 

Dépenses HT 733 849 € Recettes HT 733 849 € 
 

Article 2 – de solliciter auprès des organismes concernés les subventions inscrites au plan de 
financement, 
 

Article 3 – les montants des dépenses et des recettes correspondantes seront imputés sur les 
crédits inscrits au budget des exercices concernés. 
 
Reçue en Préfecture le : 17/05/2017 
 
 
SA/DECCUA2017-11 

SSUUBBVVEENNTTIIOONN  

PÔLE DE SANTÉ LIBÉRALE AMBULATOIRE DE SAINT GERMAIN DU CORBÉIS– PLAN DE 
FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2122-22, L.2122-23, 
L.5211-2 et L.5211-10, 
 

VU l’arrêté inter-préfectoral du 31 décembre 1996 portant constitution de la Communauté urbaine 
d’Alençon, 
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VU les délibérations du Conseil de Communauté du 17 avril 2014 par lesquelles le Conseil de 
Communauté a procédé à l’élection du Président et des Vice-Présidents, 
 

VU la délibération du 19 novembre 2015 portant délégation d’une partie des attributions du Conseil 
de Communauté au Président, 
 

VU la délibération du 16 mars 2017 relative à l’adoption du plan de financement d’un projet de 
Pôle de Santé Libéral Ambulatoire, 
 

VU la décision SA/DECCUA2017-07 du 28 avril 2017, arrêtant le plan de financement relatif au 
projet de Pôle Santé Libérale Ambulatoire de Saint Germain du Corbéis, 
 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’élaborer un plan de financement relatif à la 1ère tranche financière 
2017, 
 

D É C I D E  

Article 1er - d’arrêter le plan de financement relatif à la 1ère tranche financière 2017 du projet de 
Pôle de Santé Libérale Ambulatoire de Saint Germain du Corbéis comme suit : 
 

PSLA Saint Germain du 
Corbéis 

845 908 € DETR 338 363 € 
FEDER 21 873 € 
Région 21 873 € 
Département 12 499 € 
Part CUA 451 300 € 

Dépenses HT 845 908 € Recettes HT 845 908 € 
 

Article 2 – de solliciter auprès des organismes concernés les subventions inscrites au plan de 
financement, 
 

Article 3 – les montants des dépenses et des recettes correspondantes seront imputés sur les 
crédits inscrits au budget des exercices concernés. 
 
Reçue en Préfecture le : 17/05/2017 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

DU 6 JUILLET 2017 
 
 
N° 20170706-001 

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  UURRBBAAIINNEE  

DÉTERMINATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU 

 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule : «Le 

Bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un 
ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres »,  

 
Vu les délibérations du 29 juin 2017 dont l’une fixe à 15 le nombre de Vice-présidents et 

l’autre concerne l’élection de ces Vice-Présidents, 
  
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité (4 voix contre) : 

 
� FIXE la composition du Bureau comme suit : 
 

N° 
ordre 

tableau 
Nom Prénom 

Qualité à la Communauté 
Urbaine 

Qualité dans la 
commune 

1 DIBO Ahamada Président Maire-Adjoint 
2 LURÇON Gérard Vice-Président Maire 
3 DARCISSAC Emmanuel Vice-Président Maire-Adjoint 

4 DEVIENNE Pascal Vice-Président Maire 
5 ESNAULT Jacques Vice-Président Cons. Municipal 
6 LAUNAY Denis Vice-Président Maire 
7 ARTOIS Dominique Vice-Président Maire-Adjoint 
8 AÏVAR Francis Vice-Président Maire 
9 COUSIN Patrick Vice-Président Maire 

10 LAUNAY Sylvain Vice-Président Maire 

11 MERCIER Michel Vice-Président Maire 
12 DESMOTS Catherine Vice-Président Cons. Municipal 
13 LENORMAND Alain Vice-Président Maire 
14 HANOY François Vice-Président Maire 
15 LARCHEVÊQUE Jérôme Vice-Président Maire 
16 JULIEN Michel Vice-Président Maire 
17 CHEVALLIER Mireille Cons. Communautaire délégué Maire 
18 LECLERCQ Jean-Marie Cons. Communautaire délégué Maire 
19 ROGER Emmanuel Cons. Communautaire délégué Maire 
20 LEMOINE Gérard Cons. Communautaire délégué Maire 
21 KAYA Armand Cons. Communautaire délégué Cons. Municipal 
22 MATHIEU Thierry Cons. Communautaire délégué Maire-Adjoint 
23 HAMARD Christine Cons. Communautaire délégué Cons. Municipal 
24 TOLLOT François Cons. Communautaire délégué Cons. Municipal 
25 BOISSEAU Simone Cons. Communautaire délégué Cons. Municipal 
26 ROBERT Bertrand Cons. Communautaire délégué Maire-Adjoint 

27 PUEYO Joaquim Cons. Communautaire Cons. Municipal 
28 MEYER Alain Cons. Communautaire Maire 
29 RIPAUX Nathalie Cons. Communautaire Maire 
30 LETARD Georges Cons. Communautaire Maire 
31 LAMBERT Serge Cons. Communautaire Maire 
32 MORIN Éric Cons. Communautaire Maire 
33 LEROUX Jean-Patrick Cons. Communautaire Maire 
34 BERNARD Daniel Cons. Communautaire Maire 
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35 FOUQUET Viviane Cons. Communautaire Maire 
36 GALLAIS Jean-Marie Cons. Communautaire Maire 
37 LORIQUER Fabien Cons. Communautaire Maire 
38 LAMBERT Joseph Cons. Communautaire Maire 
39 LOUISFERT Roger Cons. Communautaire Maire 
40 GIRAULT Jean-Pierre Cons. Communautaire Maire 
41 GENOIS Michel Cons. Communautaire Maire 
42 MAUNY-UHL Florence Cons. Communautaire Maire 
43 MONNIER Philippe Cons. Communautaire Maire 
44 RUSSEAU Jean-Pierre Cons. Communautaire Maire Délégué 
45 TROTTET André Cons. Communautaire Maire 
46 LINQUETTE Martine  Cons. Communautaire Maire Déléguée 
47 BATTISTELLA Jean-Louis Cons. Communautaire Cons. Municipal 

48 LEMÉE Anne-Sophie Cons. Communautaire Maire 
49 VALLIENNE Daniel Cons. Communautaire Maire-Adjoint 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 13/07/2017 
 
 
N° 20170706-002 

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  UURRBBAAIINNEE  

INDEMNITÉS DE FONCTION ACCORDÉES AUX PRÉSIDENT, VICE-PRÉSIDENTS ET 
CONSEILLERS  COMMUNAUTAIRES DÉLÉGUÉS - MODIFICATION N° 3 

 
Suite à la démission de Monsieur Joaquim PUEYO de ses fonctions de Président, le 30 juin 

2017 les membres du Conseil de Communauté ont procédé à l’élection du Président et des vice-
présidents. 

 
Aussi, il convient de fixer les montants des indemnités qui leur seront versées. 
 
L’article L5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : 
 
« Les indemnités maximales votées par le Conseil ou comité d'un syndicat de communes 

dont le périmètre est supérieur à celui d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale à 
fiscalité propre, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté 
d'agglomération, d’une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif 
des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'État 
par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire 
de la fonction publique.  

 
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe 

indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité maximale pour l’exercice effectif des 
fonctions de président et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de vice-
président , correspondant soit au nombre maximal de vice-président qui résulterait en application 
des deuxièmes et troisième alinéa de l’article L5211-10 à l’organe délibérant qui comporterait un 
nombre de membres déterminé en application des III à VI de l’article L5211-6-1, soit au nombre 
existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur. 

 
De manière dérogatoire, l’indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant 

de l’indemnité maximale prévue au premier alinéa du présent article, à condition qu’elle ne dépasse 
pas le montant de l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au président et que le montant  
total des indemnités versées n’excède pas l’enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième 
alinéa. 

 
Lorsque l'organe délibérant d'un Établissement Public de Coopération Intercommunale est 

renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois 
suivant son installation.  
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Toute délibération de l'organe délibérant d'un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est 
accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres 
de l'assemblée concernée.  

 
Le membre d'un organe délibérant d'Établissement Public de Coopération Intercommunale 

titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un 
établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil 
d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside 
une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de 
rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité 
parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 
1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend 
déduction faite des cotisations sociales obligatoires.  

 
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de 

rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement 
public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au 
budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant 
d’Établissement Public de Coopération Intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou 
une fonction ». 

 
En outre, l'article R5215-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : 
 
« Les indemnités maximales votées, en application de l'article L5211-12, par les organes 

délibérants des communautés urbaines pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de 
vice-président sont déterminées en appliquant un barème au traitement mensuel correspondant à 
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ». 

 
Ainsi, pour la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) dont la population est comprise dans 

la tranche des 50 000 à 99 999 habitants, le taux maximal de l'indemnité de Président est 
de 110 % et de Vice-Président 44 %. 

 
Par ailleurs, en vertu des articles L5215-16 et L2123-24-1-III du Code Général des 

Collectivités Territoriales, une indemnité peut être allouée à des conseillers délégués, étant précisé 
que le total de ces indemnités et des indemnités versées au Président et Vice-Présidents ne doit 
pas dépasser le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au Président 
et Vice-Présidents. 

Considérant que les indemnités attribuées par la CUA sont nettement inférieures aux 
montants des indemnités attribuées par les collectivités comprises dans la même strate de 
population, ou par les autres Établissement Public de Coopération Intercommunale de l’Orne, 

  
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� DONNE SON ACCORD pour le versement d’une indemnité, telle que prévue par les 

articles du Code Général des Collectivités Territoriales référencés ci-dessus, conformément à la 
répartition indiquée sur le tableau tel que proposé, 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 13/07/2017 
 

N° 20170706-003 

FFIINNAANNCCEESS  

BUDGET PRINCIPAL CUA - EXERCICE 2017 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

 
Il est proposé au Conseil de Communauté de procéder au vote de la Décision 

Modificative n° 1 de 2017 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à : 
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section d'investissement 5 660 036,23 € 
section de fonctionnement 848 377,00 € 

 
Après l’affectation du résultat pour couvrir le besoin de financement de la section 

d’investissement, le résultat excédentaire de fonctionnement au titre de 2016 est de 977 254,15 €. 
 

INVESTISSEMENT 

5 052 281,23 € Besoin de financement de la section investissement (compte 1068) 

FONCTIONNEMENT 

977 254,15 € 
Excédent de fonctionnement reporté (au compte 002) en recettes pour financer des 
opérations nouvelles ou ajustements des crédits de la Décision Modificative 2017 
n° 1 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité des votants (4 abstentions) : 

 
� APPROUVE la Décision Modificative 2017 n°1 de la Communauté urbaine d’Alençon, 

telle que présentée ci-dessous : 
 
Celle-ci comporte trois parties : 
 

� les reports correspondant aux restes à réaliser pour un montant de 
4 194 601 € en dépenses et 162 700 € en recettes, 

� la reprise des résultats antérieurs, 
� les crédits nouveaux ou virements entre chapitres ou sections.  

 

INVESTISSEMENT 

A. LES DÉPENSES 
 
Reports en dépenses 
Dont au 20 : immobilisations incorporelles 
          204 : subventions d’équipement versées 
            21 : immobilisations corporelles 
            27 : autres immobilisations financières 
 

4 194 601 € 
261 233,00 € 
319 301,00 € 

3 514 067,00 € 
100 000,00 € 

 

Solde d’exécution déficitaire (au 001) 1 020 380,23 € 

Nouvelles dépenses  
 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 
2031 : Frais d’études 
2051 : Concessions et droits similaires 
 
Chapitre 204 : Subventions d’équipement versées 
20421 : subvention d’équipement : biens mobiliers, matériel, études 
 
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
2111 : Acquisition de terrain 
2128 : Autres agencements et aménagements de terrains 
2135 : Installations, agencements et aménagements 
2152 : Installations de voirie 
2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers 
2182 : Matériel de transport 
2183 : Matériel de bureau- matériel informatique 
2188 : Autres immobilisations 
 
 
Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 
2762 : Récupérations de TVA 

 
 

43 645,00 € 
42 000,00 € 
1 645,00 € 

 
250 000,00 € 
250 000,00 € 

 
122 410,00 € 

15 000,00 € 
7 550,00 € 

41 860,00 € 
14 000,00 € 
2 000,00 € 

31 000,00 € 
8 000,00 € 
3 000,00 € 

 
 

29 000,00 € 
29 000,00 € 

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 5 660 036,23 € 
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B LES RECETTES 
 

 
Reports en recettes 
Dont au chapitre 13 : subventions d’investissement 
 

162 700,00 € 
162 700,00 € 

Besoin de financement de la section d’Investissement (chapitre 10 -1068) 5 052 281,23 € 
Virement de la section de fonctionnement ( au 021) 341 055,00 € 
Nouvelles Recettes 
 
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 
2762 : Récupération de TVA 
 
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 
28188 : Provision pour amortissement 
 
Chapitre 041 : Opérations Patrimoniales 
2188 : Autres immobilisations corporelles 
 

 
 

29 000,00 € 
29 000,00 € 

 
46 000,00 € 
46 000,00 € 

 
29 000,00 € 
29 000,00 € 

TOTAL RECETTES 5 660 036,23 € 
 

FONCTIONNEMENT 

A. LES DÉPENSES 
 

 
Virement à la section d’Investissement (chapitre 023) 
 

341 055,00 € 

Nouveaux crédits  
Chapitre 011 : Charges à caractère général 
60613 :Chauffage Urbain 
6068 : Autres fournitures 
611 : Contrat de prestations de service 
6168 : Assurance 
617 : Etudes et recherches 
6188 : Autres frais divers 
62875 : Remboursement de frais communes de la CUA 
6288 : Autres services extérieurs 
 
Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 
6455 : Cotisations pour assurance du personnel 
6217 : Remboursement de personnel mis à disposition  
 
Chapitre 014 : Attenuations de produits 
739211 : Attribution de compensation 
739221 : Reversement sur FNGIR 
 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
657341 : Subvention d’équilibre aux communes 
658 : Charges diverses de gestion courante 
 
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 
6811 : Dotations aux amortissements et provisions 
 
 

 
87 800,00 € 
10 000,00 € 
1 500,00 € 

11 600,00 € 
10 200,00 € 
25 000,00 € 
1 500,00 € 

21 000,00 € 
7 000,00 € 

 
56 900,00 € 
13 900,00 € 
43 000,00 € 

 
293 122,00 € 
202 862,00 € 
90 260,00 € 

 
23 500,00 € 
22 000,00 € 
1 500,00 € 

 
 

46 000,00 € 
46 000,00 € 

TOTAL DÉPENSES 848 377,00 € 
 
B. LES RECETTES 
 

Excédent de fonctionnement reporté (au 002) 977 254,15 € 

Nouvelles recettes :  
 
Chapitre 73 : Impôts et taxes 
73111 : Taxes foncières et d’habitation 
73112 : CVAE Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
73113 : TASCOM Taxe sur les surfaces commerciales 
73114 : IFER Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau 

 
 

- 337 821,15 € 
-452 241,00 € 
109 415,85 € 
-81 992,00 € 
-19 626,00 € 
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73221 : FNGIR 
7331 : TEOM Taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères 
 
Chapitre 74 : Dotations et participations 
74124 : Dotation d’Intercommunalité 
74126 : Dotation de compensation 
74833 : Etat compensation Taxe Professionnelle 
748314 : Dotations uniques des compensations spécifiques à la TP 
74835 : Etat compensation exonérations de la TH 
74834 : Etat compensation exonérations de la TF 
 
 

90 260,00 € 
16 362,00 € 

 
208 944,00 € 

14 474,00 € 
42 856,00 € 
- 4 343,00 € 

- 20 853,00 € 
175 279,00 € 

1 531,00 € 
      

TOTAL RECETTES 848 377,00 € 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 
Reçue en Préfecture le : 18/07/2017 
 
 
N° 20170706-004 

FFIINNAANNCCEESS  

BUDGET EAU - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

 
Il est proposé au Conseil de Communauté de procéder au vote de la Décision Modificative 

n° 1 de 2017 du Budget de l’Eau, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à : 
 

Section d'investissement 11 044 043,60 € 
Section de fonctionnement 2 157 658,60 € 

 
Le Conseil de Communauté Urbaine lors de sa séance du 27 avril 2017 a décidé d’affecter 

le résultat de fonctionnement au titre de l’exercice 2016 soit 4 119 794,98 € de la façon suivante : 
 

INVESTISSEMENT 

1 962 136,38 € Besoin de financement de la section investissement (compte 1068) 

FONCTIONNEMENT 

2 157 658,60 € 
Excédent de fonctionnement reporté (au compte 002) en recettes pour financer des 
opérations nouvelles ou ajustements des crédits de la Décision Modificative 2017 n° 1 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE la Décision Modificative n° 1 de 2017 du Budget annexe de l’Eau, telle que 

présentée ci-dessous: 
 
Celle-ci comporte trois parties : 
 

� les reports correspondant aux restes à réaliser pour un montant de 
9 972 380 € en dépenses et 5 712 000 € en recettes, 

 
� la reprise des résultats antérieurs, 

 
� les crédits nouveaux ou virements, les opérations d’ordre. 
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INVESTISSEMENT 

LES DÉPENSES 
 

Total Reports en dépenses 
Dont : au 21 Immobilisations corporelles 
          au 23 Immobilisations en cours 

9 972 380,00  € 
500 000,00 € 

9 472 380,00 € 
Nouvelles dépenses :  
 
Chapitre 23 : Immobilisations corporelles 
23 – 2315.100   Travaux divers au réseau d’eau potable 
23 – 2315.115   Usine des Eaux - construction 
23 – 2315.10     Dotation GER (gros entretien et renouvellement) 
23 – 2315.140   Travaux de branchements/Renouvellement de réseaux  
 
 

         
        

1 071 663,60 €             
30 000,00 € 

800 000,00 € 
135 000,00 € 
106 663,60 € 

 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 11 044 043,60 € 

 
LES RECETTES 
 

Total Reports en recettes 
Dont : au 13 Subventions d’investissement 
          au 16 Emprunts 

5 712 000,00 € 
680 000,00 € 

5 032 000,00 € 
Solde d’exécution excédentaire (au 001) 2 298 243,62 € 

Besoin de financement de la section d’Investissement (chapitre 10 -1068) 1 962 136,38 € 

Virement de la section de fonctionnement ( au 021) 1 071 663,60 € 

Nouvelles recettes: 
 

 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 11 044 043,60 € 

 

FONCTIONNEMENT 

LES DÉPENSES 
 

Virement à la section d’Investissement (chapitre 023) 1 071 663,60 € 

Nouveaux crédits :  
Chapitre 011 : Charges à caractère général 
011 – 6061.10 Fournitures énergie 
011 – 6062.0   Produits de traitement : réactifs 
011 – 6063.0   Fourniture d’entretien et de petit équipement 
011 – 611.0     Sous-traitance 
011 – 614.0     Dépenses d’exploitation – Locaux  
011 – 618.0     Services extérieurs : divers analyses 
011 – 618.10   Travaux neufs 
011 – 618.20   Services extérieurs – engins et véhicules 
011 – 618.30   Services extérieurs : informatique 
011 – 6262.0   Frais de télécommunications 
011 – 6371.0   Redevance Agence de l’Eau  
 
Chapitre 012 : Charges de personnel et charges assimilées 
012 – 6218.0    Charges d’exploitation : frais de personnel 
                     (régularisation dépenses 2016 Régie intéressée) 
 

 
830 155,00 € 

48 100,00 € 
33 650,00 € 
19 900,00 € 

411 300,00 € 
3 500,00 € 

12 160,00 € 
113 400,00 € 
43 220,00 € 
10 720,00 € 
4 205,00 € 

130 000,00 € 
 

255 840,00 € 
255 840,00 € 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 157 658,60 € 
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LES RECETTES 
 

Excédent de fonctionnement reporté (au 002) 2 157 658,60 € 

Nouvelles recettes :  
 

 
 

 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 157 658,60 € 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 25/07/2017 
 
 
N° 20170706-005 

FFIINNAANNCCEESS  

BUDGET ASSAINISSEMENT - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

 
Il est proposé au Conseil de Communauté de procéder au vote de la Décision 

Modificative n° 1 de 2017 du Budget de l’Assainissement, qui s'équilibre en dépenses et en recettes 
à : 

 
Section d'investissement 4 992 140,39 € 
Section de fonctionnement 3 293 466,39 € 

 
Le Conseil de Communauté Urbaine lors de sa séance du 27 avril 2017 a décidé d’affecter 

le résultat de la section de fonctionnement au titre de l’exercice 2016 soit 3 885 387,99 € de la 
façon suivante : 

 
INVESTISSEMENT 

591 921,60 € Besoin de financement de la section investissement (compte 1068) 
FONCTIONNEMENT 

3 293 466,39 € 
Excédent de fonctionnement reporté (au compte 002) en recettes pour financer des 
opérations nouvelles ou ajustements des crédits de la Décision Modificative 2017 n°1 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE la Décision Modificative n° 1 de 2017 du Budget annexe de 

l’Assainissement, telle que présentée ci-dessous : 
 
Celle-ci comporte trois parties : 
 

� les reports correspondant aux restes à réaliser pour un montant de 
2 867 350 € en dépenses, 

 
� la reprise des résultats antérieurs, 

 
� les crédits nouveaux ou virements entre chapitres ou sections. 
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INVESTISSEMENT 

LES DÉPENSES 
 

Total Reports en dépenses 
Dont au 21 Immobilisations corporelles 
        au 23 Immobilisations en cours 

2 867 350,00  € 
7 900,00 € 

2 859 450,00 € 

 Nouvelles dépenses :  
Chapitre 23 : Immobilisations corporelles 
23 – 2315.290 Mise à niveau des tampons  
23 – 2315.460 Travaux de réhabilitation de réseau 
23 – 2315.360 Dotation GER (gros entretien et renouvellement)    
   

    
 

2 124 790,39 € 
10 000,00 € 

2 014 790,39 € 
100 000,00 € 

     

TOTAL DÉPENSES D’ INVESTISSEMENT 4 992 140,39 € 

 

LES RECETTES 
 

Solde d’exécution excédentaire (au 001) 2 275 428,40 € 
Besoin de financement de la section d’Investissement (chapitre 10 -1068) 591 921,60 € 
Virement de la section de fonctionnement ( au 021) 2 124 790,39 € 

  

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 4 992 140,39 € 

 

FONCTIONNEMENT 

LES DÉPENSES 
 

Virement à la section d’Investissement (chapitre 023) 2 124 790,39 € 

Nouveaux crédits :  
Chapitre 011 : Charges à caractère général 
011 – 6061.0   Fournitures énergie 
011 – 6062.0   Produits de traitement : réactifs 
011 – 6063.01 Fourniture délégataire 
011 – 611.0    Sous-traitance 
011 – 614.0    Dépenses d’exploitation – Locaux 
011 – 6156.0  Entretien et réparations 
011 – 618.00  Services extérieurs : divers analyses 
011 – 618.11  Travaux à titre exclusif TTE 
011 – 618.12  Services extérieurs – engins et véhicules 
011 – 6262.0  Frais de télécommunications 
011 – 6351     Impôts directs 
011 – 63512   Taxes Foncières 
011 – 6371.0  Redevance Agence de l’Eau  
 
Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 
012 – 6218.0   Charges d’exploitation : frais de personnel 
                     (régularisation dépenses 2016 régie intéressée) 
 
Chapitre 66 : Charges Financières                                    
66 – 66111.3  Provision pour risque de taux  
 
 

 
630 171,00 € 

93 000,00 € 
34 740,00 € 
13 930,00 € 

202 910,00 € 
3 875,00 € 
5 715,00 € 
7 580,00 € 

106 000,00 € 
47 270,00 € 
6 900,00 € 
8 251,00 € 

40 000,00 € 
60 000,00 € 

 
238 505,00 € 
238 505,00 € 

 
 

300 000,00 € 
300 000,00 € 

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 293 466,39 € 

 

LES RECETTES 
 

Excédent de fonctionnement reporté (au 002) 3 293 466,39 € 

Nouvelles recettes :  
 
 

 
 

 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 293 466,39 € 
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� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 
relatifs à ce dossier. 

 
Reçue en Préfecture le : 25/07/2017 
 
N° 20170706-006 

FFIINNAANNCCEESS  

BUDGET SPANC - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

 
Il est proposé au Conseil de Communauté de procéder au vote de la Décision Modificative 

n° 2 de 2017 du Budget du SPANC, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à : 
 

Section de fonctionnement 26 473,56 € 
 

Le résultat excédentaire de fonctionnement au titre de 2016 est de 26 473,56 €. 
 

FONCTIONNEMENT 

26 473,56 € 
Excédent de fonctionnement reporté (au compte 002) en recettes pour financer des 
opérations nouvelles ou ajustements des crédits de la Décision Modificative 2017 n° 2 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE la Décision Modificative n° 2 de 2017 du Budget annexe de 

l’Assainissement non collectif, telle que présentée ci-dessous : 
 
Celle-ci comporte deux parties : 
 

� la reprise du résultat antérieur, 
 

� les crédits nouveaux ou virements entre chapitres ou sections.  
 

FONCTIONNEMENT 

LES DÉPENSES 
 

Nouveaux crédits  
Chapitre 011 : Charges à caractère général 
011 – 618.0 : Prestations diverses 
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 
67 – 673 : Titres annulés sur exercices antérieurs 
 

 
 
           

24 473,56 € 
          

2 000,00 € 
 
          

TOTAL DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT 26 473,56 € 

 
LES RECETTES 
 

Résultat  de fonctionnement reporté : 002 - 002 26 473,56 € 

  

TOTAL RECETTES  DE FONCTIONNEMENT  26 473,56 € 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 25/07/2017 
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N° 20170706-007 

FFIINNAANNCCEESS  

FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 
COMMUNALES (FPIC) - ANNÉE 2017 

 
L’article 144 de la Loi de Finances initiale pour 2012 prévoit la création du Fonds national 

de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC).  
 
La loi de finances pour 2017 préserve l’architecture globale du dispositif et maintient le 

montant des ressources du FPIC à 1 milliard d’euros pour cette année. 
 
Pour mémoire, ce mécanisme de péréquation horizontale destiné au bloc « Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale – Communes» consiste à prélever une fraction des 
ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées. 

 
Pour la répartition du FPIC, les intercommunalités sont considérées comme l’échelon de 

référence. La mesure de la richesse s’opère de façon consolidée à l’échelon intercommunal par le 
biais du Potentiel Financier Agrégé (PFIA) en agrégeant la richesse fiscale de l’Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale (EPCI) et celle des communes membres. 

 
Le FPIC est alimenté par prélèvement sur les ressources des intercommunalités et des 

communes isolées dont le PFIA excède un certain seuil. Les sommes sont reversées aux 
intercommunalités et aux communes moins favorisées, classées en fonction d’un indice tenant 
compte de leur Potentiel Financier Agrégé, du revenu moyen par habitant et de leur effort fiscal. 

 
Au titre de l’exercice 2017, la Communauté urbaine d’Alençon est bénéficiaire du FPIC. Le 

reversement au profit de l’ensemble intercommunal s’élève à 1 514 530 euros. 
 
La répartition de ce fonds entre l’EPCI et les communes membres s’effectue en deux 

temps : 
 

1. répartition primaire entre l’EPCI et l’ensemble des communes, 
2. répartition secondaire entre les communes membres. 

 
Depuis 2013, le Conseil de la Communauté urbaine d’Alençon fait le choix chaque année 

d’adopter le principe d’une répartition dérogatoire dite « libre ». Il est proposé de reconduire cette 
année ce mode de répartition.  Pour 2017, le montant du FPIC notifié à la CUA  étant en légère 
diminution par rapport à celui de 2016, il est proposé de reconduire le montant attribué en 2016 à 
chaque commune et pour Villeneuve en Perseigne le montant est calculé selon les modalités de 
répartition adoptée en 2013 par la CUA. 

 
Toutefois, cette répartition dérogatoire « dite libre » doit être adoptée selon les deux 

modalités suivantes : 
 

� soit par délibération du Conseil de Communauté statuant à l’unanimité, prise dans un 
délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’Etat dans le 
département, 

 
� soit par délibération du Conseil de Communauté statuant à la majorité des deux tiers 

des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
et approuvée par les Conseils Municipaux des communes membres. Les Conseils 
Municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la 
délibération de la CUA pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils 
sont réputés l’avoir approuvée. 

 
Le détail de la répartition serait donc le suivant :  
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Communes Répartition 2016 
Proposition de 

répartition 2017 

Alençon 88 584 88 584 

Arçonnay 10 628 10 628 

Cerisé 2 949 2 949 

Champfleur 10 207 10 207 

Chenay 2 727 2 727 

Ciral 10 099 10 099 

Colombiers 4 388 4 388 

Condé/Sarthe 12 530 12 530 

Cuissai 4 348 4 348 

Damigny 13 548 13 548 

Ecouves 21 753 21 753 

Fontenai les Louvets 4 145 4 145 

Gandelain 9 122 9 122 

Hesloup 9 129 9 129 

La Ferrière Bochard 8 148 8 148 

La Lacelle 6 696 6 696 

La Roche Mabile 3 837 3 837 

Le Chevain 4 186  

Larré 4 760 4 760 

Livaie 4 110 4 110 

Longuenoë 3 008 3 008 

Lonrai 8 192 8 192 

Menil Erreux 5 278 5 278 

Mieuxcé 8 391 8 391 

Pacé 6 067 6 067 

Saint Cénéri Le Géréi 1 256 1 256 

Saint Denis Sur Sarthon 12 408 12 408 

Saint Didier Sous Ecouves 3 990 3 990 

Saint Ellier les Bois 6 219 6 219 

Saint Germain du Corbéis 16 110 16 110 

Saint Nicolas des Bois 3 724 3 724 

Saint-Paterne 8 770  

Saint Paterne-Le Chevain  12 956 

Semallé 6 077 6 077 

Valframbert 11 436 11 436 

Villeneuve en Perseigne  30 830 

  336 820 367 650 
 

Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 

Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

� ADOPTE, dans le cadre du Fonds national de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC), le principe de répartition dérogatoire dite « Libre », tel 
que présenté, 

 

� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 
relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 13/07/2017 
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N° 20170706-008 

FFIINNAANNCCEESS  

PERSONNEL DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE LA COMMUNE DE CONDÉ SUR SARTHE - 
REMBOURSEMENT DE FRAIS - MISE À DISPOSITION - AUTORISATION DONNÉE À 
MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LES CONVENTIONS 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ACCEPTE : 

- le remboursement des frais de personnel à la commune de Condé-sur-Sarthe pour 
l’emploi d’un Adjoint Technique de 2ème classe stagiaire, du 1er avril 2016 au 
9 mars 2017, tel que proposé dans la convention, 

- la mise à disposition de la Communauté urbaine d’Alençon d’un Adjoint Technique 
de 2ème classe titulaire par la commune de Condé-sur-Sarthe au titre de la 
restauration scolaire, à hauteur de 90 % de son temps de travail de 6/35ème , du 
10 mars 2017 au 31 décembre 2018, telle que proposée dans la convention,  

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer les conventions ci-annexées 

ainsi que tous documents utiles relatifs à ce dossier, 
 
� DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 012 251 6217.0 du budget concerné. 
 

Reçue en Préfecture le : 13/07/2017 
 
 
N° 20170706-009 

FFIINNAANNCCEESS  

MISE À DISPOSITION D'AGENTS DE LA COMMUNE DE SAINT PATERNE - LE CHEVAIN 
AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON POUR L'EXERCICE DE LA 
COMPÉTENCE "RESTAURATION SCOLAIRE" - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE 
PRÉSIDENT POUR SIGNER UN AVENANT N° 1 À LA CONVENTION 

 
Par délibération du 17 novembre 2016, le Conseil de Communauté a approuvé la mise à 

disposition de six agents de la commune de Saint-Paterne à la Communauté urbaine d’Alençon au 
titre de la compétence « Restauration Scolaire » à compter du 1er novembre 2016 et a autorisé le 
Président à signer la convention correspondante selon les conditions suivantes : 

 

Missions Nombre Cadre d’emplois 
Temps de 

travail 
annualisé 

Quotité de mise à disposition 
restauration 

Entretien des 
locaux et service 

1 Adjoint technique principal 
2ème classe 

25 H/S 18 heures soit 72 % 

Gestionnaire 
administratif 1 

Adjoint administratif 1ère 
classe 35 H/S 2 heures soit 6 % 

Surveillance 
 

1 ATSEM principal 2ème classe 31,30 H/S 1 heure et 20 minutes soit 4 % 
1 ATSEM principal 2ème classe 35 H/S 1 heure et 20 minutes soit 4 % 

1 ATSEM 1ère classe 35 H/S 1 heure et 20 minutes soit 4 % 

1 Agent d’animation 1ère classe 35 H/S 1 heure et 20 minutes soit 4 % 

TOTAUX 6    

 
Or, il s’avère que les quotités de mise à disposition doivent être précisées car celles 

énoncées ci-dessus concernent des périodes différentes, certaines étant hebdomadaires et d’autres 
journalières. Les taux de mise à disposition calculés sont donc erronés. 
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Ainsi, afin de prendre en compte cet ajustement du nombre d’heures effectuées au titre de 
la restauration scolaire et sa prise en charge par la CUA, il est proposé de conclure un avenant n° 1 
à la convention de mise à disposition de personnel pour la période du 1er novembre 2016 au 
31 décembre 2018 indiquant le temps effectué de la manière suivante : 

 
Missions Nombre 

d’agents 
Quotité de mise à disposition 

restauration : précision temps par 
semaine 

Temps par jour 
pour la restauration 

Entretien des locaux et service 1 18 heures 4 h30 
Gestionnaire administrative 1 2 heures 0 h 30 
Surveillance 4 5 heures 20 1 h 20 

 
Il est précisé que le remboursement se fera selon le nombre de jours effectués au titre de 

la restauration scolaire sachant qu’elle est effective 4 jours par semaine d’école. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ADOPTE l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de personnel de la 

commune de Saint-Paterne-Le-Chevain au titre de la compétence « Restauration Scolaire » auprès 
de la Communauté urbaine d’Alençon, ayant pour objet de préciser le temps de mise à disposition 
du personnel titulaire, tel que proposé,  

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 

- cet avenant, 
- tous documents utiles relatifs à ce dossier, 

 
� DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 012 251 6217.0 du budget concerné. 
 

Reçue en Préfecture le : 13/07/2017 
 
 
N° 20170706-010 

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  UURRBBAAIINNEE  

REPRÉSENTATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ AU SEIN DES ORGANISMES 
EXTÉRIEURS - MODIFICATIF N° 16 

 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� DESIGNE les élus qui représenteront la Communauté Urbaine au sein des organismes 

extérieurs, comme suit : 
 

� Institut Universitaire de Technologie (IUT) – Pôle Universitaire d’Alençon 
 

TITULAIRES 
- Jean-Louis BATTISTELLA 
- Sophie DOUVRY 
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� Pays d’Alençon 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION (10 voix) 
- Gérard LURÇON 
- Pascal DEVIENNE 
- Thierry MATHIEU 
- Emmanuel DARCISSAC 
- Bertrand ROBERT 
- Joaquim PUEYO 
- Michel JULIEN 
- Jérôme LARCHEVÊQUE 
- André TROTTET 
- Francis LOISON 

 
COMITE DE PROGRAMMATION DU PROGRAMME LEADER (3 titulaires – 2 suppléants par 

titulaire) 
Titulaires 1er suppléant 2ème suppléant 

- Gérard LURÇON - Simone BOISSEAU - Thierry MATHIEU 
- Jérôme LARCHEVÊQUE - Michel JULIEN - Florence MAUNY-UHL 
- Jean-Marie FIRMESSE - Bruno DE GALBERT - Claude FRADET 

 

� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 
relatifs à ce dossier. 

 
Reçue en Préfecture le : 13/07/2017 
 
N° 20170706-011 

PPEERRSSOONNNNEELL  

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

� DECIDE des transformations et créations de postes suivantes : 
 

CREATIONS SUPPRESSIONS MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

DATE 
D’EFFET 

1 0 ADJOINT ADMINISTRATIF  (TNC 80% - 28H/S ) TNC 28 HEURES 08/07/2017 
0 1 REDACTEUR TP COMPLET 01/08/2017 
1 0 ADJOINT TECHNIQUE TP COMPLET 08/07/2017 

1 0 
ASSISTANT SPECIALISE D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE SPECIALITE PIANO (TNC 50% - 
10H/S) 

TNC 10 HEURES 01/09/2017 

0 1 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
HORS CLASSE SPECIALITE PIANO TP COMPLET 01/09/2017 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE (TNC 12,91/35e) TNC 12,54/35e 01/08/2017 
0 1 ADJOINT TECHNIQUE (TNC 11,33/35e) TNC 11,33/35e 01/08/2017 
1 0 REDACTEUR TP COMPLET 01/08/2017 
1 0 PEA HORS CLASSE TP COMPLET 01/09/2017 
1 0 ADJOINT ADMINISTRATIF TP COMPLET 01/09/2017 
0 1 REDACTEUR TP COMPLET 01/09/2017 
0 1 TECHNICIEN PARAMEDICAL TP COMPLET 01/03/2017 
1 0 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/08/2017 
1 0 TECHNICIEN TP COMPLET 01/08/2017 

1 0 ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

TNC 15H/S 01/09/2017 

1 0 ATTACHE TP COMPLET 01/09/2017 
1 0 ADJOINT TECHNIQUE (TNC 67% - 23.45/35e) TNC 23.45/35e 01/08/2017 
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� S’ENGAGE à inscrire la dépense correspondante au budget, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 13/07/2017 
 
 
N° 20170706-012 

PPEERRSSOONNNNEELL  

CAISSE DE RETRAITE DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES - ATTRIBUTION D'UNE 
PENSION DE REVERSION 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ATTRIBUE une pension de reversion au profit de Madame GAGNERAULT Odette, veuve 

de Monsieur GAGNERAULT André, Sapeur-Pompier Volontaire du corps de Sapeurs-Pompiers du 
District Urbain d’Alençon, à compter du 1er novembre 2015, 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier, 
 
� S’ENGAGE à inscrire la dépense correspondante et décide d’imputer à ligne budgétaire 

65 113 6574.6 du budget concerné. 
 

Reçue en Préfecture le : 13/07/2017 
 
 
N° 20170706-013 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

PROJET D'IMPLANTATION D'UNE ENTREPRISE DANS LA ZONE D'ACTIVITÉS DE 
VALFRAMBERT - VENTE D'UNE PARCELLE À LA SOCIÉTÉ MAÎTRES LAITIERS 
DISTRIBUTION 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ACCEPTE la cession de la parcelle cadastrée AR 0126, d’une surface de 3 500 m², pour 

un montant total de 87 500 € HT, au profit de la société Maîtres Laitiers Distribution ou toute 
société s'y substituant, 

 
� S’ENGAGE à affecter les recettes correspondantes au budget de l’exercice au cours 

duquel elles seront constatées, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer l'acte de vente 

correspondant et tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 
Reçue en Préfecture le : 17/07/2017 
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N° 20170706-014 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

DEMANDE D'UNE SUBVENTION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE PORTES 
DE NORMANDIE POUR L'ORGANISATION DU PREMIER SALON DE L'HABITAT CONNECTÉ  

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité (Conformément aux dispositions de l’article 
L2131-11 du CGCT, Mme Sophie DOUVRY ne prend pas part ni au débat ni au vote) : 

 
� ACCEPTE le versement, dans le cadre de l’organisation du premier salon de l’habitat 

connecté, d’une subvention de 10 000 € à la CCI Portes de Normandie, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier, 
 
� DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 65 90 6574.62 du budget concerné. 
 
Reçue en Préfecture le : 17/07/2017 
 
 
N° 20170706-015 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

AIDE À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES - DEMANDE DE SUBVENTION PRÉSENTÉE PAR LA 
SASU DELVALLÉ GONDOUIN 

 
Vu l’avis favorable (5 abstentions) de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 

2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité des votants (2 abstentions) : 

 
� AUTORISE : 

- dans le cadre de l’aide à l’immobilier d’entreprises et conformément au règlement 
qui s’y rapporte, le versement d’une subvention de 49 142.88 € à la SCI 
DELVALLÉ. Cette subvention sera répercutée par la SCI DELVALLÉ sur le loyer au 
profit de l’établissement SASU DELVALLÉ GONDOUIN à Alençon, 

- Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce 
dossier, 

 
� DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 204.90 20421.16 du budget concerné. 
 
Reçue en Préfecture le : 17/07/2017 
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N° 20170706-016 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

VENTE D'UN BÂTIMENT SITUÉ SUR LE PÔLE D'ACTIVITÉ D'ECOUVES À L'ENTREPRISE 
ASTEELFLASH 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� DECIDE de vendre le bâtiment et son terrain, cadastrés AW 116 et situés rue de Gâtel 

sur le Parc d’Activité d’Écouves à Valframbert, pour un montant total de 256 865 € HT au profit de 
l’entreprise ASTEELFLASH ou toute société s’y substituant, 

 
� S’ENGAGE à affecter les recettes correspondantes au budget de l’exercice au cours 

duquel elles seront constatées, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer l'acte de vente 

correspondant et tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 
Reçue en Préfecture le : 17/07/2017 
 
 
N° 20170706-017 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

AVIS RELATIF À LA DEMANDE DE DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL DE 
L'ASSOCIATION ASSISE ORNE RÉGIE DES QUARTIERS ALENÇONNAISE 

 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� EMET un avis favorable à la dérogation au repos dominical sollicitée par l’association 

ASSISE ORNE pour le tri sélectif et le nettoyage du marché de Courteille, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 
Reçue en Préfecture le : 17/07/2017 
 
 

N° 20170706-018 

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  

CRÉATION D'UNE STATION DE TRAIL SUR LE MASSIF D'ECOUVES - CONTRAT 
D'IMPLANTATION ET DE LABELLISATION AVEC L'ASSOCIATION OUTDOOR INITIATIVES - 
CHOIX DU NOM DE LA STATION 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions touristique, et des axes structurants 

programmés pour 2017, il a été engagé une réflexion sur la conception d’une offre en forêt 
d’Écouves. 

 
Deux massifs existent sur le territoire mais ils sont très peu exploités. Il apparait 

aujourd’hui opportun de créer une station de trail pour capter les touristes sportifs. 
 
Une station de trail, à l’instar d’une station de ski, propose différents niveaux de parcours 

et une base d’accueil avec des installations sanitaires et des pistes techniques (ateliers) pour 
débuter ou évoluer dans sa pratique. A ce jour, le concepteur souhaite s’implanter dans le grand 
ouest et le massif d’Écouves présente un relief intéressant pour les exigences de dénivelés et de 
découvertes paysagères.  
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Il existe un réseau de Stations de trail géré par l’Association Outdoor Initiatives qui étudie 
et labellise les stations. De fait les stations labellisées rejoignent ce réseau et bénéficient d’une 
communication nationale ciblée avec une application smartphone dédiée aux trailers. 

 
L’association Outdoors Initiatives propose un contrat d’implantation et de concession de 

marque d’une durée de 5 ans renouvelable par reconduction expresse dans les mêmes conditions. 
 
Le coût pour la réalisation des tracés et l’obtention de la licence est de 37 000 €. Les 

années suivantes, la Communauté Urbaine devra payer 4500 euros annuellement pour la licence et 
le pack de gestion web (mise à jour de la page internet de la station).  

 
Le cahier des charges mentionne que la station doit intégrer une base d’accueil. Cet accueil 

pourrait être assuré par l’office de tourisme mais celui-ci est trop éloigné d’Écouves. Cela 
n’empêche pas l’association de travailler sur les parcours en attendant la création d’une base 
d’accueil qui pourrait se situer à Radon. 

 
Avant de pouvoir contractualiser avec l’association, il est nécessaire de proposer une 

dénomination pour la station puisque celle-ci va devoir travailler rapidement sur les éléments de 
communication et la charte graphique de la signalétique inclus dans le coût de la prestation. 

 
Aussi, il est proposé de dénommer la station « Station de trail du Massif d’Écouves». 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� AUTORISE les services à lancer une étude pour la création d’une base d’accueil sur le 

terrain de la Commune d’Écouves (anciennement Radon), 
 

� APPROUVE le nom de la future station de trail, proposé ci-dessus, 
 

� DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget 2017, 
 

� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer le contrat d’implantation 
permettant la labellisation « Station de trail » avec l’association Outdoor Initiatives, tel que 
proposé.  
 
Reçue en Préfecture le : 17/07/2017 
 
 

N° 20170706-019 

TTOOUURRIISSMMEE  

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA COMMUNE DE VILLENEUVE EN PERSEIGNE POUR 
L'ACQUISITION DE LA COLLECTION DU MUSÉE DU VÉLO 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ACCORDE à la Commune de Villeneuve en Perseigne une subvention d’un montant de 

41 250 €, en vue de l’acquisition de la collection, propriété de Monsieur BONDUELLE, actuellement 
mise à disposition de la commune et exposée au sein du musée vélo « la belle échappée », 

 
� DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 204-95-2041412.7-B04, du budget concerné, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 
Reçue en Préfecture le : 17/07/2017 
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N° 20170706-020 

GGEESSTTIIOONN  IIMMMMOOBBIILLIIEERREE  

CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE D'UNE CANALISATION D'EAU POTABLE À 
ALENÇON - CHEMIN DES PLANCHES 

 
Afin de réaliser des travaux de passage d’une canalisation d’eau potable, il est nécessaire 

de constituer une servitude de passage qui traverse une propriété privée, cadastrée section AB n° 
8, rue des Châtelets à Alençon, d’une longueur de 28 ml sur une largeur de 5 m et une profondeur 
de 2,50 m, la canalisation en fonte étant de diamètre 150 mm. 

 
Les négociations entamées avec le propriétaire ont abouti à un accord gracieux, la remise 

en état du terrain étant prise en charge par la Communauté Urbaine, ainsi que la fourniture et la 
plantation des arbres dont au moins un saule pleureur, le propriétaire n’étant pas tenu responsable 
des dégâts éventuels dus aux arbres sur la canalisation ou par des tiers qu’il n’aurait pas introduit 
sur sa propriété. 

 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE la constitution d’une servitude de passage d’une canalisation d’eau potable 

sur la parcelle cadastrée section AB n° 8 à titre gracieux et aux autres conditions énoncées ci-
dessus, tous les frais inhérents à cette servitude étant du ressort de la Communauté Urbaine, 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 13/07/2017 
 
 
N° 20170706-021 

TTRRAANNSSPPOORRTTSS  UURRBBAAIINNSS    

MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE, COORDINATION, SÉCURITÉ ET ÉTUDE ACOUSTIQUE 
POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU DÉPÔT DE BUS - AUTORISATION DONNÉE À 
MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LES MARCHÉS 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer, dans le cadre de la 

construction du nouveau dépôt de bus, un marché pour :  
 

� la réalisation de la mission de coordination SPS de niveau II (lot 01) avec la société 
SOCOTEC, Alençon, pour un montant de 2 814 € HT, 

� la réalisation de la mission de contrôle technique (lot 02) avec la société 
QUALICONSULT, Argentan, pour un montant de 7 105 € HT, 

� la réalisation d’une étude acoustique (lot 03) avec la société VENATHEL, Vandoeuvre-
les-Nancy, pour un montant de 5 195 € HT, 

� tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 19/07/2017 
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N° 20170706-022 

TTRRAANNSSPPOORRTTSS  UURRBBAAIINNSS    

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS URBAINS - 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER  UN AVENANT N° 2 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité des votants (1 abstention) : 

 
� APPROUVE l’avenant n° 2 à la convention de Délégation de Service Public des 

Transports Urbains, tel que présenté, ayant pour objet : 
� l’adoption d’une nouvelle grille tarifaire à compter du 1er septembre 2017, telle que 

présentée en annexe 1, 
� la modification des itinéraires des lignes régulières, à compter du 1er septembre 2017 

telle que présentée en annexe 2, 
� la création de transports à la demande pour les communes de Villeneuve en 

Perseigne et Chenay, à compter du 1er septembre 2017 telle que présentée en 
annexe 3, 

� des essais d’une navette électrique dans l’hyper centre, tels que présentés en 
annexe 4, 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer l’avenant n° 2 ainsi que  

tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 19/07/2017 
 
 
N° 20170706-023 

DDÉÉCCHHEETTSS  MMÉÉNNAAGGEERRSS  

PRESTATION D'EXPLOITATION DES DÉCHETTERIES, DE TRANSPORT DE DÉCHETS ET DE 
TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES  - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE 
PRÉSIDENT POUR SIGNER LES MARCHÉS 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité des votants (4 abstentions) : 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 
 

� les marchés suivants : 
- un accord-cadre avec la société SUEZ RV NORMANDIE, ayant pour objet le 

Gardiennage des déchetteries et prestations de compaction et la mise à disposition 
des contenants, transport et traitement des déchets des déchetteries – 
Polystyrène et Bâches plastiques, sans montant minimum ni montant maximum 
des accords-cadres par période d’exécution, conclu pour une durée d’un an 
reconductible un an trois fois,  

- un accord-cadre avec la société SEP VALORISATION, ayant pour objet la mise à 
disposition des contenants, transport et traitement des déchets des déchetteries – 
Cartons, Tout venant, Bois, Ferraille, Gravâts et Déchets Verts , sans montant 
minimum ni montant maximum des accords-cadres par période d’exécution, 
conclu pour une durée d’un an reconductible un an trois fois, 

- un accord-cadre avec la société TRIADIS, ayant pour objet la mise à disposition 
des contenants, transport et traitement des déchets des déchetteries – Déchets 
dangereux des ménages, sans montant minimum ni montant maximum des 
accords-cadres par période d’exécution, conclu pour une durée d’un an 
reconductible un an trois fois, 
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- un accord-cadre avec la société TTB TRANSPORT, ayant pour objet le Transport 
des déchets issus de la collecte des ordures ménagères et de la collecte sélective, 
sans montant minimum ni montant maximum des accords-cadres par période 
d’exécution, conclu pour une durée d’un an reconductible un an trois fois, 

- un accord-cadre avec la société SYNERVAL, ayant pour objet le Traitement des 
ordures ménagères, sans montant minimum ni montant maximum des accords-
cadres par période d’exécution, conclu pour une durée d’un an reconductible un an 
une fois, 

 
� tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 
Reçue en Préfecture le : 19/07/2017 
 
 
N° 20170706-024 

DDÉÉCCHHEETTSS  MMÉÉNNAAGGEERRSS  

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DE TOUT ACTE JURIDIQUE RELATIF À LA PERCEPTION DE 
SOUTIEN FINANCIER AVEC L'ECO ORGANISME "ECOFOLIO" - FILIÈRE DES IMPRIMÉS 
PAPIER 

 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 

- électroniquement tout acte juridique (convention, contrat, avenant…) permettant à 
la Communauté urbaine d’Alençon de percevoir le soutien financier prévu au IV de 
l’article L. 541-10-1 du Code de l’Environnement au titre des déchets papiers 
collectés et traités en 2016, 

- tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 
Reçue en Préfecture le : 19/07/2017 
 
 
N° 20170706-025 

AAFFFFAAIIRREESS  CCUULLTTUURREELLLLEESS  

FONDS D'AIDE À LA CRÉATION ET À L'INITIATIVE CULTURELLE - ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS "FOKSA", "SAINTSCÈNE" ET "RENCONTRES TAPIS 
VERT" 

 
Par délibération en date du 16 mars 2017, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) a 

approuvé la création d’un fonds d’aide à la création artistique et à l’initiative culturelle ayant pour 
objectif de soutenir les projets culturels qui émergent sur son territoire. 

 
Dans le cadre de ce dispositif, la CUA accompagne financièrement les associations qui 

portent un projet d’actions favorisant la création et la diffusion culturelle. L’attribution de 
subventions repose sur le respect des critères suivants : 

 
� la cohérence avec les axes de politique culturelle de la Communauté urbaine 

d’Alençon : 
- contribuer au rayonnement culturel du territoire, 
- sensibiliser les habitants à l’art et à la culture, 
- favoriser l’émergence artistique en milieu rural, 
- contribuer à la mise en œuvre de festivals, 
- favoriser le respect des principes du développement durable du territoire et 

s’engager à signer la charte éco-responsable, 
 

� le rayonnement du projet : 
 

- artistes du territoire impliqués (amateurs et professionnels), 
- ouverture à des artistes extérieurs, 
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- nombre de participants, public attendu, 
- implication des habitants à la réalisation du projet, 
- les partenariats mis en œuvre (collectivités territoriales, associations, mécènes, 

etc…), 
- l’originalité et la pertinence du projet, 
- les actions de médiation conduites auprès des publics empêchés et éloignés. 

 
Dans ce contexte, trois associations, dont les projets répondent aux critères énoncés, ont 

présenté un dossier de demande de subvention. 
 
Il s’agit de : 
 
- l’association « Foksa » pour l’organisation de l’édition 2017 des festivals Foksa Fourmille à 

Fontenay Les Louvets et Blizz’art à Ciral ; 
 
- l’association « Saintscène » dans le cadre de la 4ème édition du festival Saintscène prévue 

à Saint Céneri le Gérei les 8 et 9 juillet prochain ; 
 
- l’association « Les Rencontres du Tapis Vert » au titre des actions de médiation et de 

développement des activités autour du cirque qu’elle conduit à La Lacelle et sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté urbaine d’Alençon. 

 
Pour l’année 2017, le fonds d’aide à la création artistique et à l’initiative culturelle est doté 

de crédits à hauteur de 10 000 €. 
 
Il est précisé, également, que conformément aux dispositions du règlement d’attribution du 

fonds d’aide à la création artistique et à l’initiative culturelle, chaque subvention attribuée dans le 
cadre de ce fonds ne pourra pas dépasser 50 % du budget global de l’action et sera plafonnée à 
3 000 €. 

 
Au regard de ces critères, les demandes de subvention des trois associations s’établissent 

comme suit : 
 

Associations Foksa Saintscène Rencontres du 
Tapis Vert 

Demande d’aide 3 000 € 3 000 € 10 000 € 

Budget global 10 226 € 11 810 € 114 500 € 

Subvention 
proposée 

3 000 € 3 000 € 3 000 € 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ACCEPTE de verser, dans le cadre du fonds d’aide à la création artistique et à 

l’initiative culturelle, une subvention d’un montant de 3 000 € à chacune des trois associations 
précitées, 

 
� DÉCIDE d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 65-33.0-6574.13-B04 du budget 2017, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 17/07/2017 
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N° 20170706-026 

MMÉÉDDIIAATTHHEEQQUUEESS  

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES - ACQUISITION D'UN VÉHICULE DE LIAISON 

 
Par délibération du 16 mars 2017, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) a signé une 

convention de fonctionnement d’un réseau intercommunal de lecture publique avec le Conseil 
Départemental de l’Orne ouvrant droit à des financements destinés à soutenir le développement 
des réseaux de lecture publique. 

 
Le Conseil Communautaire a inscrit au Budget 2017 de la CUA l’acquisition d’un nouveau 

véhicule de liaison aménagé pour la circulation des documents entre les 10 bibliothèques du réseau 
dont le plan de financement peut s’établir de la manière suivante : 

 
Plan de financement Dépenses Recettes 

Acquisition d’un véhicule électrique type fourgon Nissan (remise 
écologique déduite) 

24 600 €  

Contrat Territoire Lecture 50% (Etat)  11 125 € 
Conseil Départemental 20%  4 450 € 
Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie (ADEME) – 
Prime à a conversion 

 4 000 € 

Autofinancement Communauté urbaine d’Alençon  5 025 € 
Total H.T. 24 600 € 24 600 € 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ADOPTE le plan de financement tel que proposé ci-dessus, 
 
� SOLLICITE, auprès de tous les partenaires susceptibles de participer au financement 

de cette opération, les subventions nécessaires au taux le plus élevé possible, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier, 
 
� DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 21 321 2182.0 du budget concerné. 
 

Reçue en Préfecture le : 17/07/2017 
 
 
N° 20170706-027 

MMÉÉDDIIAATTHHEEQQUUEESS  

FONDS PATRIMONIAL ET LOCAL - CONSERVATION PRÉVENTIVE - ACQUISITION 
D'OUVRAGES - BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE - DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� SOLLICITE, dans le cadre des opérations menées par la médiathèque pour la 

conservation et le développement du fonds patrimonial et local, des subventions auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie (DRAC) et la Région Normandie par 
l’intermédiaire du Fonds Régional de Restauration et d’Acquisition pour les Bibliothèques (FRRAB) 
pour un montant le plus élevé possible, 
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� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 
relatifs à ce dossier. 

 
Reçue en Préfecture le : 17/07/2017 
 
 
N° 20170706-028 

MMUUSSÉÉEE  

ACQUISITION D'UNE QUILLE EN DENTELLE D'ARGENTAN ET D'UN MOUCHOIR EN 
DENTELLE D'ALENÇON - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS RÉGIONAL 
D'ACQUISITION DES MUSÉES (FRAM) 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE l’acquisition d’une quille en dentelle d’Argentan, vers 1780-90, et d’un 

mouchoir en dentelle d’Alençon, 1ère moitié du 20ème siècle, pour un montant total de 3 792 euros, 
dont la dépense correspondante a été imputée sur les crédits inscrits au budget d’acquisition du 
Musée au chapitre 21-322—2161.0, 

 
� DEMANDE l’intégration de ces pièces dans les collections du Musée des Beaux-Arts et 

de la Dentelle, 
 
� SOLLICITE une subvention sur la base du montant HT au taux le plus élevé possible 

au titre du Fonds Régional d’Acquisition des Musées auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Normandie pour l’enrichissement des collections, 

 
� S’ENGAGE à affecter la recette correspondante au budget de l’exercice au cours duquel 

elle sera constatée, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 17/07/2017 
 
 
N° 20170706-029 

CCOONNSSEERRVVAATTOOIIRREE  AA  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

CONVENTION DE DÉPÔT DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS ET AUTRES 
PRODUITS AVEC LA SOCIÉTÉ DIEFENBACH GÉANT DISTRIBUTION AUTOMATIQUE - 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER UN AVENANT N°1 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE l’avenant n° 1, ayant pour objet d’autoriser la Société Diefenbach Géant 

Distribution à augmenter de 0,05 € le prix de vente de l’ensemble des produits du distributeur 
confiseries/boites à compter du 1er Septembre 2017, tel que proposé, 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 17/07/2017 
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N° 20170706-030 

CCOONNSSEERRVVAATTOOIIRREE  AA  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

ADHÉSION AU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 2017-2019 
DE LA SARTHE - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LA 
CONVENTION  

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE l’adhésion de la Communauté urbaine, pour son conservatoire, au Schéma 

Départemental des Enseignements Artistiques 2017-2019 de la Sarthe, 
 
� SOLLICITE au titre de cette adhésion, pour l’année 2017 : 

- une aide forfaitaire au fonctionnement du conservatoire d’un montant de 10 000 €, 
- une dotation pour l’exercice de la mission ressource sur le secteur Nord-Sarthe 

d’un montant de 20 000 €, 
 
� S’ENGAGE à affecter les recettes correspondantes au budget de l’exercice au cours 

duquel elles seront constatées, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 

- la convention 2017-2019 qui sera formalisée avec le Conseil Départemental de la 
Sarthe,  

-  tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 17/07/2017 
 
 
N° 20170706-031 

PPIISSCCIINNEESS  EETT  PPAATTIINNOOIIRREE  

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DES PISCINES ET DE LA 
PATINOIRE COMMUNAUTAIRES - RAPPORT ANNUEL 2016 

 
Il est rappelé que le Conseil de Communauté, par délibération du 23 septembre 2010, a : 
 

� accepté le principe de la Délégation de Service Public pour l’exploitation des piscines  
communautaires et de la patinoire, sous la forme d’un affermage, pour une durée de 
5 ans à compter du 1er juillet 2011, 

� approuvé le rapport précisant les caractéristiques essentielles des prestations que 
devra assurer le délégataire,  

� autorisé Monsieur le Président ou son délégué à effectuer les mesures nécessaires de 
publicité pour l’appel à candidatures. 

 
D’autre part, le Conseil de Communauté, lors de sa séance du 26 mai 2011, a choisi la 

société EQUALIA comme délégataire pour l’exploitation des piscines comunautaires et de la 
patinoire, dans le cadre d’une convention conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 
2011. 

 
Enfin, par délibération en date du 17 décembre 2015, le Conseil de Communauté a validé le 

principe d’une prolongation du contrat de délégation avec la société Equalia pour une durée de six 
mois, fixant l’échéance de la délégation au 31 décembre 2016. 

 
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

délégataire doit produire à l’autorité délégante avant le 1er juin, un rapport comportant notamment  
les comptes et retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la Délégation de 
Service Public et une analyse de la qualité de service de l’année écoulée. 
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Ce rapport a été présenté le 31 mai 2017 aux membres de la commission communautaire 
en charge du suivi de cette délégation. 

 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� PREND ACTE du rapport d’activité 2016 de la Délégation de Service Public 

d’exploitation des piscines et patinoire communautaires, élaboré par la société EQUALIA, tel que 
présenté, 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 20/07/2017 
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SARL ORION – Délégation de Service Public centre aquatique Alencéa – Piscine 
Rousseau - Patinoire Alençon Année 2016 

 

Introduction 
 

 

Un exercice 2016 dans la continuité de celui de 2015, en effet pour la 
dernière année de contrat les résultats en termes de fréquentations 
sont en nets progression avec plus de 221 000 usagers sur les trois 
sites. Tous les pôles évoluent positivement avec prés de 7% 
d’augmentation pour le seul pole « public ». Notre engagement auprès 
de tous les publics se traduit également par un accueil des scolaires 
(primaires et secondaires) optimisé avec prés de 47 000 passages en 
2016. 
 
Les actions entreprises, depuis le 01 juillet 2011, qu’elles soient à 
l’initiative d’Equalia ou en concertation, et lien direct, avec les services de 
la Communauté Urbaine d’Alençon, ont permis aux trois équipements 
sportifs et de loisirs de rayonner sur le territoire d’Alençon et au delà. 

Alencéa, la piscine P Rousseau et la Patinoire d’Alençon constituent, 
selon nous, des éléments structurants qui complètent l’offre sportive, 
de loisirs,  de forme et bien-être, et apporte une plus-value à l’offre 
culturelle et touristique de la communauté urbaine. 
 

Nos actions au coté de la Communauté Urbaine d’Alençon durant ces 
cinq dernières années ont nourri notre double ambition : 

 Incarner un nouveau lien social pour votre territoire 

 Pérenniser votre patrimoine 

 

 
 

INTRODUCTION 
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 Des records de fréquentations 

 

+7% de fréquentation « public » sur Alencéa 
+8% de fréquentation globale 

 

 
 Une saison estivale à la hauteur de nos 

attentes 
 
5eme édition d’Alencéa Plage 
Une nouveauté : Geocaching  

 
 
 Un résultat en progression 

 
 
 
 
 

FAITS MARQUANTS 



 
 

SARL ORION – Délégation de 
Rousseau

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1- 

  

Délégation de Service Public centre aquatique Alencéa
Rousseau - Patinoire Alençon Année 2016 

 

 QUALITE DU SERVICE

Présentation du service délégué
 
 
La fréquentation 
 
 
Les activités et animations 
 
 
Les utilisateurs 

Délégation de service public
 

Communauté Urbaine d’Alençon 
 

 
5 

ervice Public centre aquatique Alencéa – Piscine 

SERVICE 

Présentation du service délégué 

Les activités et animations  
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OBJET DE LA DELEGATION 
 

Le contrat de délégation de service public signé avec la Communauté Urbaine 
d’Alençon a été engagé sur une période de 5 ans à compter du 1 juillet 2011. 
 

La mission de la SARL ORION est de : 

 Gérer  le service, les locaux et les équipements mis à disposition 
 Exercer les missions d’accueil et de surveillance des différents publics 
 Développer les activités de détente et de loisir ainsi que les activités 

aquatiques et de glisse 
 Gérer l’animation des équipements, la communication vers le public et 

d’organiser des évènements propices à leur renommée 
 Gérer l’entretien courant et la maintenance des locaux, d’assurer les 

contrôles de l’hygiène. 
 

CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS 
 

La délégation porte sur trois équipements recevant du public 
 

 Le centre aquatique Alencéa 
Cet établissement comprend : 

 9 bassins dont 2 extérieurs 
 Un toboggan 
 Un sauna et un hammam 
 Une zone accueil 
 Un vestiaire public avec cabines individuelles 4 vestiaires collectifs 
 Un bar placé sur le terrain extérieur de l’ouvrage 
 Une zone technique située en sous-sol 

 
 La piscine Pierre Rousseau 
Cet établissement comprend : 

 Un bassin de 25m à 4 lignes d’eau 
 2 zones de vestiaires collectifs 
 Une zone technique située en sous-sol 

 
 La patinoire de la ville d’Alençon 
Cet établissement comprend : 

 Une aire de glace  
 Un espace cafétéria 

PRESENTATION DU SERVICE DELEGUE 
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BILAN ANNUEL  
 
 

  TYPE 2016 2015 Variation/N-1 

FR
EQ

U
EN

TA
TI

O
N

 

Entrées publiques 145 579 137 502 6% 
Piscine 127 270 119 200 7% 

Patinoire 18 309 18 302 0% 
        

Activités 21 161 20 734 2% 
Piscine 21 161 20 734 2% 

        
Scolaires 46 609 38 852 20% 

Piscine 42 861 34 361 25% 
Patinoire 3 748 4491 -17% 

        
Clubs 8513 7807 9% 

Piscine 8513 7807 9% 
        

TOTAL 221 862 204 895 8% 

 
 
 
Un bilan très positif cette année concernant les fréquentations. En effet tous les 
pôles sont en progression.  Les fréquentations « public » Alencéa sont en nette 
progression, au-delà de la saison estivale très « porteuse », tous les mois de 2016 
enregistrent une augmentation. 
Les activités, avec plus de 21 000 passages, représentent toujours une part très 
importante de la fréquentation générale. 
Les modifications apportées à l’accueil des scolaires nous permettent d’optimiser et 
de satisfaire les demandes des écoles, qu’elles dépendent ou non du territoire de la 
Communauté Urbaine d’Alençon. 
La mise à disposition de nombreux créneaux ainsi que les échanges avec les clubs 
et associations sur P Rousseau nous permettent de progresser.  
2016 est une année « référence » en termes de fréquentation également sur P 
Rousseau.  
 

LA FREQUENTATION 



 
 

SARL ORION – Délégation de 
Rousseau

Répartition  201
Pole 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

Evolution 

 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80%

PUBLIC

SCOLAIRES

ACTIVITES

CLUB

REPARTITION FREQUENTATION GLOBALE 2016

Répartition fréquentation 2016 
Année 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

Evolution

Répartition fréquentation 2016 
Année
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

Evolution

  

Délégation de Service Public centre aquatique Alencéa
Rousseau - Patinoire Alençon Année 2016 

 
 

Répartition  2016 par secteur - Alencéa 
Public Scolaires Activités Total

119 408 27 450 20 272 167 130
124 169 26 813 19 270 170 252
121 262 24 955 21 783 168 000
119 200 26 031 20 734 165 965
127 270 31 112 21 161 179 543

7% 20% 2% 8% 
 
 
 

 
 

80% 85% 90% 95% 100%

127270

42861

21161

8513

18309

3748

REPARTITION FREQUENTATION GLOBALE 2016

ALENCEA

PATINOIRE

Répartition fréquentation 2016 - Patinoire 
 Public Scolaires Alsh Total 

9 608 5 026 613 15 247 
13 183 4 562 2 992 20 737 
16 160 5 033 2 665 23 858 
15 550 4 491 2 752 22 793 
15 717 3 748 2 592 22 057 

Evolution 1% -17% -6% -3% 

Répartition fréquentation 2016 - Rousseau 
Année Scolaires Clubs Total 

 11 064 8 324 19 388 
 8 914 5 034 13 948 
 7 014 4 306 11 320 
 8 330 7 807 16 137 
 11 749 8 513 20 262 

Evolution 41% 9% 26% 
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Total 
167 130 
170 252 
168 000 
165 965 
179 543 

 

ALENCEA

PATINOIRE
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SARL ORION – Délégation de Service Public centre aquatique Alencéa – Piscine 
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LES ACTIVITES AQUATIQUES 
  

 Cours de natation 
 
 

 Apprentissage 
Lors de ces cours, les futurs nageurs (adultes ou enfants) apprennent à se déplacer 
dans le milieu aquatique et acquérir l’autonomie nécessaire en supprimant toute 
appréhension du milieu. Le contenu pédagogique ne vise pas à l’apprentissage de la 
natation sportive mais bel et bien à l’autonomie du futur nageur dans le milieu 
aquatique. A la fin du cycle, le nageur a acquis les 3 nages (brasse dos crawl). 
 
 

 Perfectionnement 
Ce cours a pour but de se perfectionner à son rythme en natation, sans objectif de 
performances. Les nageurs s’ils le souhaitent sont ensuite invités à rejoindre les 
clubs de natation sportifs. Le travail proposé est technique sur les 3 nages (brasse, 
dos, crawl) et un apprentissage du papillon. 
 
 

 Aquaphobie 
Ce cours à contenu spécifique est orienté essentiellement vers les adultes. Bien que 
ne s’apparentant pas à un cours particulier, l’individualisation est ici prépondérante 
dans l’accompagnement de la personne. L’objectif de ces cours est d’amener la 
personne à une autonomie complète. 

 
 

 Familiarisation 
Ce cours vise un public situé entre l’activité bébés nageurs et les cours 
d’apprentissage de la natation. C’est un petit groupe de 6 enfants qui apprennent 
les bases de la natation sous forme ludique. 

 

 Adolescent 
Partant du constat que les activités traditionnelles d’apprentissage ne rencontraient 
pas un franc succès sur cette tranche d’âge, nous avons proposé un cours composé 
d’activités autour de la natation : sauvetage, waterpolo, natation synchronisée, nage 
avec palmes, plongeon. 
 

 Activ’ fitness 
Cette activité, qui pourrait être définie comme une adaptation des mouvements 
provenant des exercices de remises en forme et de fitness dans le milieu aquatique, 
se caractérise par des cours collectifs dans un bassin où les nageurs ont pied. Ces 
cours se font en musique avec différents matériels pédagogiques (frites, haltères…) 

LES ACTIVITES ET ANIMATIONS 
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SARL ORION – Délégation de Service Public centre aquatique Alencéa – Piscine 
Rousseau - Patinoire Alençon Année 2016 

Nos cours d’aquafitness ont des intensités d’exercices différentes en fonction de 
leurs planifications dans la journée, afin de proposer l’activité la plus adaptée à 
notre clientèle.  

 
 Activ’ douce : 

Cette séance est adaptée aux personnes désirant reprendre une activité physique 
en douceur, aux personnes âgées ou encore aux femmes enceintes. Il n’existe 
actuellement qu’un cours de 45 minutes. Ce cours est proposé une fois par semaine 
le lundi avec un maitre-nageur. 
 

 Activ’ tonique : 
Ce cours est  le plus proposé et le plus suivi à Alencéa.  Il se passe dans le bassin 
ludique et dure 45 minutes. Il est dirigé par un maître-nageur. 
Sur le trimestre, nous notons une réelle progression de la fréquentation par rapport 
à la saison précédente. 
 

 Activ’ bike 
Petite révolution dans le milieu des activités aquatiques, l’activ’bike consiste à utiliser 
un vélo immergé. La combinaison de l’eau et du cycle rend cette activité douce pour 
les articulations tout en musclant. 
 

 Bébés nageurs 
Découverte très douce du milieu aquatique pratiquée par les nourrissons dans une 
eau parfaitement saine et à température idéale. Pratiquer l’activité bébé nageur, 
c’est redécouvrir en famille les joies et les bienfaits du milieu aquatique. Dans ce 
milieu propice à l’éveil sensoriel et moteur, bébé et ses parents partagent des 
moments de tendresse et de complicité en explorant en toute sécurité affective et 
matérielle un milieu aménagé et adapté. 
 

 Activ’ palmes 
Activité axée sur un travail musculaire (palmes) important des jambes et de la 
ceinture pelvienne. On travaille donc sur des distances (plusieurs longueurs) plus 
importantes en faisant varier les positions (ventrale, dorsale et assise) et les 
résistances à l'avancement (planches, frites). 
 
 

 Activ’ Grand bain 
Activité dérivée de l’activ’forme, celle-ci se déroule dans le bassin sportif sans que 
les participants aient pied. La suspension complète empêche tout risque articulaire. 
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LES ACTIVITES SUR GLACE 
 

 Jardins d’enfants sur glace 
Cette activité consiste à habiller totalement la piste de matériels pédagogiques afin 
de créer un espace ludique et sécurisé, propice à la découverte de la glace. 
Les parents peuvent ainsi emmener leurs enfants, se déplacer en liberté dans cet 
espace, et utiliser le matériel mis en place à volonté. Dans un souci d’aide pour les 
plus jeunes, nous mettons également à disposition de tous des kits équilibre. 
 

 Cours de patinage 
Nous proposons aux enfants la découverte du patinage au travers de cours 
d’initiation. L’objectif de ces cours est d’acquérir l’autonomie nécessaire à l’activité 
glace, à travers notamment la maîtrise des déplacements, de sa vitesse et de son 
arrêt. Les contenus pédagogiques sont amenés sous forme ludique. 
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PLANNINGS D’OCCUPATION ALENCÉA 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANNING D’OCCUPATION ROUSSEAU  
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PLANNING D’OCCUPATION ROUSSEAU  
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PLANNING D’OCCUPATION PATINOIRE  
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ANIMATIONS CENTRE AQUATIQUE 2016  
 

03 Janvier 2016 – PETIT DÉJEUNER DE L’AN 

 
       Petit déjeuner du nouvel an : 

 
Pour son premier dimanche de l’année Alencéa 
propose un petit déjeuner convivial pour fêter 
l’année avec ses usagers 
 
Personnes participantes : 241  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 11 au 24 Janvier 2016 – SEMAINES 
DÉCOUVERTES 

 
      Cf. Rapport en annexe 
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Du 31 Mars au 09 Avril 2016 – DÉCOUVERTE 
ACTIV’PADDLE 

 
Le centre aquatique Alencéa a fait découvrir à 
ses usagers une de ses prochaines activités. 
Déjà mise en place dans plusieurs centres gérés 
par EQUALIA. 
 
Plus de 70 personnes ont pu tester cette 
activité découverte et tester leur équilibre et 
travailler musculairement d’une manière 
ludique et inhabituelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 Avril 2016 – LA CHASSE AUX OEUFS 

 
La chasse aux œufs : 
 
Le temps d’une matinée, les enfants sont partis 
à la recherche d’œuf dissimulés dans le 
moindre recoin du centre aquatique. 

 
         Personnes participantes : 246 
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Juillet / Août 2016 – ALENCÉA PLAGE SAISON 5 

 
Depuis l’arrivée d’EQUALIA, la vie du site 
ALENCEA durant l’été s’est vue rythmée par 
les animations et services proposés autour 
d’Alencéa Plage : Snack, structures gonflables, 
animations et Jeux… Tout est réuni pour 
passer une saison estivale réussie 

 
 
 Personnes participantes : 40 150 sur Juillet - 
 Août 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet / Août 2016 – LE TEMPS D’UN ÉTÉ  
 

   Événement « géocoaching » sur la saison estivale  
 
 Cf. Rapport en annexe 
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25 Octobre 2016 – Blind Test Halloween  

 
Durant la soirée, il fallait reconnaître des musiques 
de films ou séries sur le thème de l’horreur, 
vampires. 
La soirée s’est déroulée sur le bassin ludique qui était 
coloré pour l’occasion. Résultat, un « chaudron » aux 
reflets verdâtres et 2 sorcières pour accueillir les 
baigneurs ! 
 
Personnes participantes : 185 
 
 
 
 

 
 

Décembre 2016 – NOËL 

 
 

Calendrier de l’avent géant, structure 
gonflable ou Activ’Kid, de nombreuses 
animations ont été proposées pour ces 
périodes de Noël. 
 
 
Personnes participantes : 10 615 sur le mois 
de Décembre. 
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Rousseau

ANIMATIONS PATINOIRE
 

30 Janvier 2016
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Du 06 au 14 Février 2016 
GLISSE 
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PATINOIRE 2016 

30 Janvier 2016 – AMERICAN PARTY

       American Party: 
Une soirée sous le signe des Etats Unis, 
ambiance musicale et décor américain avec 
confection de hot dog et popcorn

 
 Une séance ayant pour objectif de divertir la 

soirée avec un dépaysement par rapport aux 
séances classiques. 

Personnes participantes : 40. 

Février 2016 – SEMAINE DE LA 

Un événement labélisé EQUALIA, où nous 
proposons différentes activités et animations 
sous le signe de la glisse. L’année 2016 fut la 
7ème édition à la patinoire d’Alençon
 
Personne participantes : 900 sur la période

 
 Cf. Rapport en annexe 
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AMERICAN PARTY 

Une soirée sous le signe des Etats Unis, 
ambiance musicale et décor américain avec 

popcorn à disposition. 

Une séance ayant pour objectif de divertir la 
soirée avec un dépaysement par rapport aux 

SEMAINE DE LA 

événement labélisé EQUALIA, où nous 
différentes activités et animations 

. L’année 2016 fut la 
édition à la patinoire d’Alençon. 

900 sur la période 



 
 

SARL ORION – Délégation de 
Rousseau

 

 
 
 
 
 

Du 28 Septembre au 02 Octobre 
SEMAINE RÉOUVERTURE

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Délégation de Service Public centre aquatique Alencéa
Rousseau - Patinoire Alençon Année 2016 

MARS – PAQUES 

Un mois de mars avec ses animations calendaires 
telles que les journées ST Patrick ou Pâques. Des 
petites touches décorations et animations dans le 
thème ont permis à ce que ces séances soient 
plus dynamiques 

 
 Personnes participantes : 1000 sur le mois en 

public 
 
  
 

 

Du 28 Septembre au 02 Octobre 
SEMAINE RÉOUVERTURE 

  
 Le rendez-vous tant attendu pour les patineurs 

d’Alençon, la réouverture de la patinoire. Pour 
fêter cet événement, un prix unique de 4,00
été mis en place avec la location des patins 
comprise 

 Personnes participantes sur la semaine
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Un mois de mars avec ses animations calendaires 
telles que les journées ST Patrick ou Pâques. Des 
petites touches décorations et animations dans le 

ces séances soient 

: 1000 sur le mois en 

Du 28 Septembre au 02 Octobre –  

vous tant attendu pour les patineurs 
d’Alençon, la réouverture de la patinoire. Pour 
fêter cet événement, un prix unique de 4,00€ a 
été mis en place avec la location des patins 

tes sur la semaine : 250. 



 
 

SARL ORION – Délégation de 
Rousseau

Du 29 au 31 Octobre 
 
                                                            
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Novembre 2016
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Du 29 au 31 Octobre – ÉVÉNEMENT HALLOWEEN

                                                            Personnes participantes : 520 

                                                              Cf. Rapport en annexe 

19 Novembre 2016– SOIRÉE FLUO
 

Soirée à thème avec distribution de goodies tels 
que des bracelets, des lunettes ou autres bijoux. 
Ayant pour seul but d’être le plus coloré possible. 
Une soirée proposée régulièrement
toujours autant de monde de par l’originalité de 
celle-ci. 

 

 Personnes participantes : 70. 
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ÉVÉNEMENT HALLOWEEN 

SOIRÉE FLUO 

Soirée à thème avec distribution de goodies tels 
que des bracelets, des lunettes ou autres bijoux. 
Ayant pour seul but d’être le plus coloré possible. 

rement qui attire 
toujours autant de monde de par l’originalité de 

 



 
 

SARL ORION – Délégation de 
Rousseau

10 et 11 Déce
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10 et 11 Décembre 2016 – WEEKEND CANDY

Une innovation pour cette année 2016, sur les 
séances du weekend, nous avons créé et installé 
des Piñatas sur la glace, une animation qui a 
beaucoup plu aux enfants ! 
 
Personnes participantes : 312  
 
Cf. : rapport en annexe 
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WEEKEND CANDY 

Une innovation pour cette année 2016, sur les 
séances du weekend, nous avons créé et installé 
des Piñatas sur la glace, une animation qui a 
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LES ACTIVITES EN CHIFFRES  
 
En préambule à toute analyse, il est à préciser que ne sont pas inclus dans ces 
fréquentations les différents abonnements. Notre système d’accès ne nous permet 
pas de ventilation précise de ces accès. A titre d’exemple, un abonnement 
performance peut être utilisé à la fois pour un cours d’Activ’bike, des cours 
d’Activ’forme et en entrée libre. Le système d’accès n’est pas en capacité d’effectuer 
ce tri. 
 
Bébés-Nageurs 
 

bébés nageurs 

Mois 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 
janvier 132 144 289 152 220 45% 
février 71 176 268 216 202 -6% 
mars 270 322 375 226 216 -4% 
avril 220 188 251 262 288 10% 
mai 251 299 374 420 242 -42% 
juin 215 291 212 260 206 -21% 
juillet 152 298 242 90 168 87% 
août 184 380 288 272 178 -35% 
septembre 154 350 201 262 268 2% 
octobre 154 298 315 286 278 -3% 
novembre 164 298 239 210 216 3% 
décembre 128 109 88 74 60 -19% 

Total 2 095 3 153 3 142 2 730 2 542 -7% 

 
                                                         
 
Pour 2016, on peut observer une légère diminution du nombre de participants, 
celle-ci est due à un nombre moins important de séances proposées. Pour le 
confort des familles, l’activité n’est pas proposée les jours de compétitions (plus 
nombreuses en 2016 qu’en 2015), de plus l’exigence règlementaire nécessaire à 
l’accueil du jeune public nous a contraint à l’annulation de 3 séances.  
Le projet de familiarisation évolue avec les attentes de nos usagers. L’éducateur en 
charge de l’activité tisse un lien relationnel avec les pratiquants qui  leur permet de 
s’épanouir et d’apprécier les moments partagés sur le site. 
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Apprentissage de la natation 
 

Comparatif école de natation à la rentrée de septembre   

  2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 Evolution 

ENFANTS           

FAMILIARISATION 12 11 12 10 -17% 

DECOUVERTE 32 33 23 27 17% 

INITIATION 70 36 39 43 10% 

APPRENTISSAGE 50 59 49 51 4% 

APPROFONDISSEMENT 20 23 22 28 27% 

PERFECTIONNEMNT 12 14 11 16 45% 

GROUPE ADO 16 14 18 21 17% 

            

TOTAL ENFANTS 212 190 174 196 13% 

            

ADULTES           

AQUAPHOBIE 5 7 7 9 29% 

APPRENTISSAGE 9 10 16 8 -50% 

PERFECTIONNEMENT 20 12 11 12 9% 

            

TOTAL ADULTES 34 29 34 29 -15% 

            

TOTAL 246 219 208 225 8% 
  
Cette année l’école de natation a accueilli 225 nageurs enfants et adultes 
confondus. La fréquentation est en progression cette année. Certains créneaux ont 
été déplacés ou ajoutés afin de répondre au mieux aux disponibilités de nos 
usagers. Pour 2016, la capacité d’accueil pour le public enfant est atteinte. En effet 
dans un souci de qualité d’apprentissage le nombre d’enfants par groupe est 
diffèrent selon le niveau de pratique. Les retours de nos pratiquants, petits ou 
grands, sont très positifs. Les inscriptions adultes (au trimestre) sont en 
augmentation pour le premier trimestre 2017 avec près de 50 inscrits. 
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Aquabike 
 
Aquabike 2013 2014 2015 2016 évolution 

janvier 413 455 388 469 21% 
février 430 442 340 452 33% 
mars 378 428 450 525 17% 
avril 428 455 395 522 32% 
mai  372 350 366 483 32% 
juin  330 261 374 413 10% 

juillet  313 287 297 333 12% 
aout 248 202 255 326 28% 

septembre 440 402 452 523 16% 
octobre  607 379 467 527 13% 

novembre 460 403 492 471 -4% 
décembre 343 280 394 401 2% 

Total 4762 4 344 4 670 5 445 17% 

En 2016 nous enregistrons une augmentation importante du nombre d’usagers 
pour l’Activ’bike (+ 17%). Cette hausse enregistrée depuis 2014 est liée à 
l’accroissement du nombre d’abonnements ainsi que le travail continu sur le 
contenu de cours fait par le personnel encadrant afin de conserver l’attractivité de 
l’activité. 
 
Activités 
 

  
Activités 

Evolution 
2016 2015 2014 2013 2012 

janvier 2 599 2 093 2 047 1 896 2 116 24% 
février 2 038 1 418 1 997 2 004 1 126 44% 
mars 2 969 2 291 1 847 1 982 2 285 30% 
avril 2 025 1 456 1 889 1 740 1 592 39% 
mai 1 448 1 796 1 598 1 956 1 876 -19% 
juin 963 1 497 1 147 1 202 1 195 -36% 
juillet 801 787 1 525 1 242 1 097 2% 
août 598 900 1 332 702 931 -34% 
septembre 1 331 1 720 1 759 1 473 1 684 -23% 
octobre 2 458 2 285 2 698 1 854 2 620 8% 
novembre 2 785 3 147 2 926 2 029 2 151 -12% 
décembre 1 146 1 344 1 018 1 190 1 599 -15% 

Total 21 161 20 734 21 783 19 270 20 272 2% 
 
Malgré une légère augmentation générale cette année, la tendance estivale à la 
baisse se confirme pour 2016. Cependant avec plus de 21 000 passages ce pôle 
reste très important et met en avant la variété de l’offre proposée sur le centre. 
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LES SCOLAIRES  
 
Fréquentation des créneaux utilisés 
 

 
 
 
Les actions engagées avec les représentants de l’éducation nationale nous 
permettent un accueil optimisé du public scolaire. En 2016, plus de 31 000 enfants 
ont pu profiter des installations et du projet d’Alencéa. 
Sur Rousseau, on peut également noter une belle progression, en effet plusieurs 
établissements du secondaire ont à nouveau inscrit la natation à leur programme 
éducatif général.  
Le repli enregistré sur la patinoire est lié à l’absence de l’éducateur sur le début de 
l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013
Janvier 3 762 4 385 2 902 3 118 -14% 343 864 1 114 985 -60% 1 650 1 267 908 0 30%
Février 2 256 1 948 3 315 3 159 16% 253 391 1 054 878 -35% 676 310 1 004 949 118%
Mars 4 021 2 489 2 531 2 730 62% 897 858 509 774 5% 1 141 1 340 395 921 -15%
Avril 2 567 1 976 2 584 2 255 30% 702 740 563 1 150 -5%
Mai 4 089 3 033 2 307 3 348 35% 1 076 1 028 573 454 5%
Juin 2 664 2 140 1 783 2 217 24% 311
Juillet
Août
Septembre 3 372 2 537 2 263 1 998 33% 251 100 141 151% 2 103 1 224 1 157 1 921 72%
Octobre 2 752 1 994 2 043 2 283 38% 595 640 422 451 -7% 1 438 687 812 744 109%
Novembre 3 945 4 088 3 250 3 455 -3% 875 1 035 1 025 875 -15% 1 926 741 1 062 1 327 160%
Décembre 1 684 1 441 1 977 2 250 17% 534 603 768 599 -11% 1 037 993 540 1 137 4%

Total 31 112 26 031 24 955 26 813 20% 3 748 4 491 5 033 4 562 -17% 11 749 8 330 7 014 8 914 41%

Mois
Alencéa

Evolution
Patinoire

Evolution
Rousseau

Evolution

LES UTILISATEURS 
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LES CLUBS  
 
 

Fréquentation 

 

 
 
Dans un premier temps, il faut préciser que la fréquentation des associations est 
renseignée de manière déclarative. Pour cette raison, les chiffres avancés peuvent ne 
pas être très précis. En 2016, malgré des réservations moins importantes pour le Club 
de natation on observe une légère augmentation des fréquentations.  

 
  

CLUBS 
Mois 2016 2015 2014 2013 Evolution 

Janvier 1211 1057 772 0 15% 
Février 720 570 565 326 26% 
Mars 993 1158 50 308 -14% 
Avril 735 665 377 494 11% 
Mai 1039 985 145 255 5% 
Juin 92 56 105 129 64% 

Juillet     30     
Août           

Septembre 1109 1036 454 371 7% 
Octobre 1041 649 361 1 002 60% 

Novembre 947 1036 1 080 1 340 -9% 
Décembre 626 595 367 809 5% 

Total 8 513 7 807 4 306 5 034 9% 
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LES CENTRES DE LOISIRS  
 
Fréquentation 
 

Centres de 
Loisirs 

Alencéa Patinoire 
2016 2015 2014 2013 Evolution 2016 2015 2014 2013 Evolution 

Janvier 117 130 262 272 -10% 299 280 281 223 7% 
Février 418 351 224 252 19% 821 1 099 275 827 -25% 
Mars 146 133 388 595 10% 183 149 807 453 23% 
Avril 440 308 297 329 43% 566 310 200 211 83% 
Mai 355 144 236 254 147%     81     
Juin 190 170 142 112 12%           
Juillet 1326 1124 1258 1171 18%           
Août 811 889 732 835 -9%           
Septembre 176 163 231 209 8% 0         
Octobre 376 372 522 320 1% 373 430 694 451 -13% 
Novembre 291 139 216 334 109% 74 126 116 228 -41% 
Décembre 110 154 112 129 -29% 276 358 211 599 -23% 
Total 4 756 4 077 4 620 4 812 17% 2 592 2 752 2 665 2 992 -6% 
 
 
Une progression significative en 2016 pour Alencéa avec 17% d’augmentation. En 
effet, celle-ci est notable sur les périodes de vacances scolaires (record de 
fréquentations sur la saison estivale). 
On peut noter un léger repli sur la patinoire, celui-ci a été pris en compte au cours de 
l’année avec des modifications de plannings qui sont intervenues après concertation 
avec les centres. Afin d’accueillir les enfants des centres dans de meilleures conditions, 
nous avons fait le choix d’augmenter le nombre de créneaux « privatifs ».  
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LE PUBLIC 
 
Fréquentations Alencéa et patinoire 
 

 
 

 
 

Concernant la patinoire, on note une stabilité en termes de fréquentations pour 2016. 
Avec 18 309 passages « public » la fréquentation générale est satisfaisante compte 
tenu du dimensionnement et de l’exploitation saisonnière de l’équipement. 
 
Pour ce qui est d’Alencéa, on enregistre cette année une progression de 7%. Celle-ci 
est directement liée aux conditions climatiques estivales favorables avec près de 
39 000 passages sur la période contre un peu plus de 30 000 en 2015. Les 
fréquentations sur les autres mois de l’année restant stables, en fonction du 
placement des vacances scolaires et des arrêts techniques règlementaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Total
2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 2016 2015

Janvier 8 207 7 816 8 763 7 293 5% 2 596 2 704 3 305 2 348 -4% 10 803 10 520 3%
Février 10 524 10 271 9 211 8 578 2% 3 940 4 408 2 347 2 390 -11% 14 464 14 679 -1%
Mars 8 030 8 839 12 801 11 115 -9% 1 315 1 461 4 020 2 417 -10% 9 345 10 300 -9%
Avril 13 545 11 899 9 815 9 769 14% 2 198 1 375 1 098 919 60% 15 743 13 274 19%
Mai 8 937 8 693 10 472 8 888 3% 589 8 937 8 693 3%
Juin 6 483 8 462 7 276 6 709 -23% 6 483 8 462 -23%

Juillet 18 325 13 398 16 794 21 367 37% 18 325 13 398 37%
Août 20 399 16 924 12 076 18 087 21% 20 399 16 924 21%

Septembre 9 129 8 025 8 918 8 720 14% 105 12 9 234 8 037 15%
Octobre 9 998 10 740 11 519 10 739 -7% 2 452 2 795 2 893 2 505 -12% 12 450 13 535 -8%

Novembre 7 573 8 062 7 938 8 071 -6% 1 602 1 654 1 623 1 966 -3% 9 175 9 716 -6%
Décembre 6 120 6 071 5 679 4 833 1% 4 101 3 893 2 950 3 630 5% 10 221 9 964 3%

Total 127 270 119 200 121 262 124 169 7% 18 309 18 302 18 825 16 175 0% 145 579 137 502 6%

Evolution
Alencea

Evolution
Patinoire

Evolution
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2- EXECUTION DU SERVICE 

LES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
LA GESTION ADMINISTRATIVE 
 
 
LA COMMUNICATION 
 
 
L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE 
DES INSTALLATIONS 

Délégation de service public 
 

Communauté Urbaine d’Alençon 
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L’ORGANIGRAMME 
 

L’organisation définie pour la gestion des trois sites n’a pas changé entre 2015 et 
2016.  
Deux équipes opérationnelles assurent la gestion des sites. La première équipe est 
affectée à la gestion de la patinoire, la seconde à l’exploitation de la piscine Rousseau 
et Alencéa. 
 

Pour Alencéa et P Rousseau : 
 

 1 directeur  
 1 coordinateur bassin 
 1 coordinateur accueil et entretien 
 1 technicien de maintenance 
 4 agents d’entretien 
 2 agents d’accueil 
 2 agents polyvalents accueil/entretien 
 17 personnes affectées à la surveillance et à l’animation bassin 

 

Pour la patinoire :  
 

 1 directeur  
 3 agents polyvalents Patinoire (agent de patins et agent d’entretien) 

Les deux contrats aidés mis en place fin 2014 ont été reconduits. 
 

De plus, nous avons effectué des renforts d’équipe durant la période estivale (4 
BNSSA en temps plein, 2 temps pleins en accueil, 1 temps plein en entretien). Le 
personnel de la patinoire est intégré à Alencéa pendant la période de fermeture de 
celle-ci. 
 
 

Sur Alencea : accueil de 4 stagiaires BPJEPS AAN qui poursuivent leur cursus après 
avoir obtenu leur BNSSA.  
 

 
 
 
 
 

LES RESSOURCES HUMAINES 
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L’ORGANISATION 
 

Une réunion hebdomadaire est effectuée entre les coordinateurs et le responsable 
d’exploitation. 
Du fait des nécessités de services et d’organisation du temps de travail, il est 
impossible de réunir l’ensemble du personnel en période d’ouverture. Néanmoins, les 
informations sont diffusées par les coordinateurs.  
 
Le technicien de maintenance est en lien permanent avec le responsable 
d’exploitation. Il  est également en lien avec les prestataires techniques. 
 
Une réunion mensuelle est organisée avec le délégué du personnel. 
 
Des réunions avec l’ensemble des équipes sont organisées durant les fermetures 
techniques d’Alencea. 
 
 
 
 
ALENCEA ET LA FORMATION 
 
Depuis 2011, ALENCEA en partenariat avec l’UDSPO (Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Orne) a mis en place une formation visant à préparer l'examen 
du BNSSA nécessaire à la surveillance des bassins. 
Cette année 12 candidats ont accédé à la formation. 
Cette formation nous permet de repérer les jeunes susceptibles d'être recrutés lors 
de la saison estivale ou sur des contrats à temps partiels (notamment les week-ends) 
lorsqu’ils sont étudiants. 
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TACHES SPECIFIQUES 
 
La gestion administrative quotidienne est effectuée par le service accueil (agents 
polyvalents de la patinoire et hôtesses d’accueil d’ALENCEA). 
Les tâches comptables sont réparties entre le siège d’EQUALIA et les équipes du site. 
 
Toutes les actions de commercialisation sont mises en œuvre par le service accueil. 
Nous pouvons citer notamment : 
 

 La commercialisation de la billettique à destination des CE (Alencéa + Patinoire) 
 La commercialisation de la boutique 
 La prospection des ALSH 
 La prospection d’écoles hors CUA. 

 
Le service accueil est également responsable de l’appui opérationnel concernant les 
activités aquatiques, notamment en ce qui concerne les inscriptions. 
 
Enfin, la communication quotidienne est également assurée par ce service (mise à jour 
internet et Facebook, affichage interne, envoi de newsletters, communication des 
dates importantes aux différents médias…) 
 
  

LA GESTION ADMINISTRATIVE 
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LES ACTIONS DE COMMUNICATION 
 
Nos actions de communication ont pour but de toucher un public le plus large 
possible. C’est pourquoi, nous développons et exploitons plusieurs supports de 
communication : 
 

LA COMMUNICATION INTERNE 
 
L’ensemble de nos activités, animations ou évènements est communiqué en interne 
vers notre clientèle sur différentes zones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Insertion dans des guides 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNICATION 

Alencea 
 Zone accueil, à différents 

endroits 
 Espace beauté 
 Vestiaires publics 
 Vestiaires collectifs 
 Sanitaires 
 Pédiluves d’accès aux bassins 
 Sur les écrans TV situés dans 

l’accueil et à l’espace beauté 
 Affiches « géantes » au bord des 

bassins ponctuellement. 

Patinoire 
 Aux abords de la caisse 
 Dans le couloir d’entrée 
 Dans la cafétéria 
 Sur les murs de la banque à 

patins. 
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LA COMMUNICATION EXTERNE 
 
Le partenariat mis en place avec la société Keolis puis Boubet AltoBus nous permet 
d’utiliser leurs supports dans les bus afin d’augmenter notre visibilité. En contrepartie, 
pour l’achat d’un carnet de tickets de transports ou d’un abonnement, une réduction à 
Alencéa ou à la patinoire est accordée aux clients de la société de transport. 
 

 
 
Afin de promouvoir les événements de nos équipements, nous continuons la 
collaboration avec notre partenaire (Société LOIRE VISION). 
Cette société, bien implantée auprès des commerçants d’Alençon, propose un service 
d’affichage sur les portes et vitrines des commerces (environ 120 points sur Alençon). 
Une partie de la prestation est compensée par des entrées gratuites pour les 
partenaires. 
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L’investissement et la participation aux différents évènements de rentrée organisés 
par ou pour la ville d’Alençon s’inscrivent dans la politique du groupe EQUALIA depuis 
son arrivée en 2011. En effet, les différents partenariats mis en place sont les témoins 
d’une volonté d’implication toujours plus importante. 
-  Présence sur la fête du sport organisée le 17 septembre 2016 par la ville Alençon 

 

  
 
- Forum des Formations Supérieures à Damigny le  jeudi 24 novembre 2016 : 
événement pour la ville d’Alençon où le centre aquatique et la patinoire ont tenu 
ensemble un stand afin de faire découvrir et renseigner les jeunes, sur les métiers 
possibles dans nos structures.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Opérations Semaines Découvertes 
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Cf. rapport en Annexe 
Au-delà des supports de communication habituels, nous avons un suivi continuel  de 
nos événements et compte rendu par l’intermédiaire de la presse locale. 
 

La patinoire d'Alençon aux couleurs 
d'Halloween 

 
Publié le 31/10/2016 à 12:31 
La patinoire d'Alençon revêt les couleurs d'Halloween, ce lundi 31 octobre 2016. | Yasmine Mousset 

Rouverte depuis le 28 septembre 2016, la patinoire d'Alençon est décorée spécialement pour Halloween. 

L'événement qui a a attiré de nombreux patineurs ce week-end se termine ce lundi 31 octobre 2016. 

Chaque année, la patinoire d'Alençon rêvet son costume d'Hallowen pour le week-end de la Toussaint. Samedi 29 
octobre 2016, la piste a été recouverte de traces de sang pour accueillir sorcières, citrouilles et autres créatures 
terrifiantes. 

« Nous avons eu environ 300 personnes samedi et dimanche, indique Raphaël Le Plomb, responsable 
d'exploitation de la patinoire. Sans compter que nous attendons d'autres patineurs ce lundi après-midi et des 
étudiants pour une soirée privée ce soir. » 

Le patineur et animateur de l'école de glace de la patinoire d'Alençon assure que Ferme en fête, organisée ce week-
end au parc des expositions, et Loisirsland, le parc d'attraction itinérant installé à Anova depuis mercredi 26 octobre 
2016, « ont ramené du monde ». « Des enfants de centres de loisirs sont venus patiner le matin, avant d'aller 
l'après-midi à Loisirsland. » 

Ce lundi après-midi, de 14 h 30 à 17 h 30, la patinoire sera sonorisée dans le thème, et des bonbons seront distribués 
aux enfants. 

Ce soir, la patinoire sera privatisée pour les étudiants de l'école de kinésithérapie d'Alençon. « Il est possible de 
privatiser la patinoire, sur demande », rappelle Raphaël Le Plomb.
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COURRIER CHALLENGE CE 

 
 
 
Cette formule mise en place a depuis deux années a pour but de récompenser 
chaque partenaire en octroyant plus d’avantages aux plus dynamiques. 
 
 
 
RADIO 
 
À partir de cette année 2016, nous avons opté pour une nouvelle radio sur la 
diffusion de messages publicitaires. Le partenariat avec la radio SWEET FM permet 
de promouvoir nos événements majeurs (Alencéa Plage, Réouverture Patinoire, 
Semaine de la glisse par exemple).  
 
PARUTION GUIDES LOCAUX 
 
Nos activités apparaissent également sur les supports de communication tels que 
les guides du tourisme et autre ABC des loisirs.  
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LA COMMUNICATION DIGITALE 
 
LES SITES INTERNET  
 
Les sites des équipements sont continuellement mis à jour où nous y informons nos 
usagers sur les événements. L’Ajout de photos, du programme d’animation, des 
promotions, s’informer de toute l’actualité des équipements… Tant de fonctions qui 
simplifient la recherche des visiteurs. 
 
 
FACEBOOK 
 
Chaque site agrémente chaque semaine sa page Facebook afin de toucher un 
maximum de personne. L’avantage de ce mode de communication est sa simplicité 
et sa rapidité à  transmettre l’information.  
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LES ACTIONS D’ENTRETIEN 

 
Nous avons une équipe constituée de 6 personnes affectées à l’entretien de la 
piscine Rousseau et du centre aquatique Alencéa. 

 
Le protocole d’entretien, réalisé lors de notre prise de gestion, est en constante 
évolution afin de cadrer aux problématiques rencontrées, notamment en raison de 
la variabilité des créneaux de la piscine P. Rousseau. 

 
L’équipe d’entretien assure une présence continue sur Alencéa, dès 6h30 jusqu’à la 
fermeture du centre. 

 
L’entretien de la patinoire est effectué par l’ensemble de l’équipe, agents 
polyvalents. 
 
 
LES PRODUITS D’ENTRETIEN 

 
Nous avons choisi de travailler avec la société SOCODIF pour la fourniture de 
produits d’entretien. 
Ce choix s’appuie sur les engagements d’Equalia de travailler dans un axe de 
développement durable et de s’assurer que nos actions aient le moins d’impacts 
nocifs possibles sur l’environnement. Nous utilisons donc des produits certifiés 
écolabels pour l’entretien. 

 
Ce label nous garantit une biodégradabilité des produits supérieure à celle des 
produits traditionnels. Ils sont constitués à 100% d’éléments naturels. 
 
 
 
 
 
 
 

L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE 
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU SITE ALENCEA 
 
05 janvier 2016 
Intervention MT2F pour démontage et nettoyage échangeurs à plaque circuit bassin 
sportif. 
 
Le 25 janvier 
Remplacement bobinage moteur CTA Hall Bassin. Pendant la réparation, location 
d’un moteur auprès de notre prestataire afin de conserver une qualité de l’air 
satisfaisante sur les bassins. Remise en service du moteur le 29 janvier. 
 
A noter également la confirmation du problème concernant les évacuations de 
toilettes destinées au public (situées à l’accueil). La société SAVAD est intervenue à 
plusieurs reprises sans pouvoir remédier de manière efficace à la problématique 
rencontrée. D’après le diagnostic de l’entreprise des remplacements de 
canalisations seraient à prévoir sur la zone casier des vestiaires « public ». 
Le problème est résolu suite à l’intervention de l’entreprise de plomberie Cintrat qui 
a remplacé l’intégralité du circuit de la partie concernée. 
 
Intervention MT2F le 10 et 11/02 : démontage et nettoyage des échangeurs à 
plaques des circuits de chauffe des bassins. 
Visite contractuelle de la Société Gayet du 07 au 10 Mars. 
Programme d’actions et de contrôles : 
 

- Contrôle règlementaire des 5 disconnecteurs (type BA)   concernant les 
réseaux de chauffage, puisage piscine, lavage plage, ECS et arrosage. Pas de 
non-conformités relevées.  

- Nettoyage des chaudières et bruleurs 
- Analyses de combustion 
- Contrôle étanchéité lignes de gaz 
- Contrôle armoire électrique Relevés des intensités 
- Contrôle des circulateurs et vannes 3 voies 
- Contrôle et regonflage des vases d’expansion (réfection étanchéité vanne 

d’isolement du vase n° 2) 
- Contrôle et nettoyage des filtres des 2 CTA 
- Chasse ballon ECS 
- Contrôle de la roue (optimisation) 
- Réalignement moteur soufflage suite remplacement de celui-ci (réfection 

câblage programmée lors du prochain passage) 
- Remplacement pompes 1 radiateur et pompe 1 plancher prévu pour 

prochain passage. 
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Avril : 
Révision de la deuxième pompe bassin extérieur en vue de l’ouverture estivale. 
Validation devis des deux pompes chauffage circuit plancher et radiateur.  
 
Mai : 
Entretien courant sans opérations de maintenance particulières. 
Reprises carrelage zone extérieure. 
 
Juin : 
Passage mensuel de l’entreprise Gayet du 06 au 09 juin: 
 

- Vidange du ballon ECS (nettoyage au désinfectant, détartrage des parois) 
- Remplacement et nettoyage des filtres de la CTA Hall et CTA Annexes 
- Nettoyage CTA et batteries 
- Contrôles régulations et GTC : Fonctionnement Normal 
- Contrôle et lignage des turbines  
- Contrôle fonctionnement Roue : Fonctionnement Normal 
- Remplacement des circulateurs circuits radiateurs et plancher 
- Remplacement des « presse-étoupe » des vannes 3 voies chaudières. 

 
Intervention MT2F le 15/06 
 

- Nettoyage échangeur à plaque bassin extérieur 
- Remplacement clapet anti retour de la bâche tampon du bassin extérieur 

Révision pompes bassins extérieur par la société COUSIN 
 
Fermeture technique du 20 au 26 juin. 
 

- Vidange de la totalité des bassins et désinfection de ceux-ci  
- Décapage des plages ainsi que des zones « accès publics » 
- Reprise, Nettoyage et désinfection matériel pédagogique 
- Reprise carrelages sur le bassin extérieur et maintenance générale du site. 
- Application STOPGLISSE sur le bassin ludique et accès bassin sportif.  

Il s’agit d’un essai afin de limiter la glissance sur les bassins après concertation avec 
les services techniques de la CUA (Mr Brillant).  
 
Visite d’entretien selon contrat de l’entreprise Missenard le 20 octobre. 
 
Visite contractuelle de la Société Missenard le 16/11/2016 

- Visite mensuelle : contrôles des débits d’air et eau CTA selon gammes de 
maintenance 

- Remplacement filtres et courroies CTA annexe + nettoyage des filtres de 
rechange. 
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Visite de la Société Missenard le 24/11/2016. 
Programme d’actions et de contrôles : 
 

- Nettoyage adoucisseur et bacs à sel (essai et remise en route 
fonctionnement normal) 

- Contrôle TH eau brute et adoucie  
- Contrôle des mitigeurs ECS des douches (remplacement d’un élément sur la 

fermeture technique) 
 
En cette fin d’année, le site a connu sa seconde fermeture technique annuelle. 
Comme à l’accoutumée, l’équipe « entretien » a profité de cette période « sans 
public » pour mener des actions de nettoyage sur l’ensemble du site.   
  
Ces actions ont été complétées par des reprises de peinture notamment au niveau 
des  espaces « bassin ludique toboggan », « balnéo» et « infirmerie ». Les poteaux du 
bassin sportif ont également été repris (la peinture écaillée des parties hautes a été  
grattée. Reprise de la cloison bardée en verni dans l’espace balneo. 
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Le mobilier de l’espace « beauté » a été remplacé. 
 

 
 
Les joints silicone sur les plages des bassins ont été repris 
Les grilles des caniveaux d’évacuation de l’espace vestiaires individuels ont été 
remplacées dans leur ensemble. 
Les caillebotis du bassin ludique ont été réajustés (un remplacement de l’intégralité 
est en cours). Une attention particulière a été portée sur la remise en état des 
casiers (portes, clés et bracelets) 
 
 

                           
 
Les faux plafonds ainsi que l’ensemble de l’éclairage des zones « douches et 
sanitaires publics » et « balneo » ont été remplacés. Les tablettes des lavabos ont 
été changées. 
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En cette fin décembre, il faut noter également le passage règlementaire de la 
société Eureka (spécialisée dans l’entretien des toboggans) qui au-delà des 
nombreuses actions menées sur l’étanchéité et la glisse du toboggan est intervenue 
sur les sièges du hammam. 
 
Passage contractuel entreprise Missenard le 13 décembre 2016 
 
Actions réalisées : 
 

o Nettoyage filtre et CTA Hall bassins 
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o Remplacement courroies 
o Nettoyage filtre et CTA Annexe 
o Remplacement par échange standard mitigeur douches « public  

 
 Opérations inscrites au P3 
 
cf. Tableau en annexe et récapitulatif du solde P3 sur l’ensemble de la délégation. 
 
Depuis son arrivée EQUALIA travaille en étroite relation avec les entreprises GAYET 
et MT2F. Sous contrat avec EQUALIA, les deux entreprises interviennent lors de 
visites mensuelles durant lesquelles des actions définies au préalable sont 
effectuées. Ces contrats permettent également d’être réactifs en cas d’urgence avec 
des interventions sans délai. Cet appui technique permet d’anticiper et de plannifier 
nos interventions en fonction des impératifs afin de conserver un fonctionnement 
régulier et optimum pour le confort des usagers des différents sites. Sur Alencéa, 
l’utilisation de la nouvelle GTC depuis le début de l’année apporte un outil essentiel 
en vue d’une exploitation toujours très rigoureuse et d’une maîtrise des fluides.  
 
ENTRETIEN DU SITE P.ROUSSEAU  
 
Intervention de la société SIEMENS en semaine 03 concernant le SSI puis 
remplacement d’un déclencheur manuel défectueux. 
 
Intervention Gayet le 18/02/2016  
Réarmement de la chaudière : fonctionnement normal (à surveiller) 
Problème d’oxydation des contacts et de des composants de la sonde « air repris » 
sur la CTA. Nettoyage de la sonde et remplacement programmé lors du prochain 
passage (du 07 au 10/03) 
 
Visite contractuelle de la Société Gayet le 09 Mars. 
Programme d’actions et de contrôles : 
 

- Contrôle et regonflage vase d’expansion 
- Purge réseau et appoint d’eau 
- Contrôle circulateurs et vannes 3 Voies 
- Contrôle armoire électrique 
- Contrôle armoire électrique et étanchéité ligne gaz 
- Analyse de combustion 
- Contrôle des courroies et nettoyage filtres CTA 
- Remplacement horloge circuit radiateur lors de la prochaine visite 
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Avril : 
Changement de deux BAES défectueux. 
 
Mai : 
Entretien courant sans opérations de maintenance particulières.  
 
Juin : 
Visite contractuelle de la Société Gayet du 06 au 09 juin. 
Programme d’actions et de contrôles : 

- Vidange du ballon ECS (nettoyage au désinfectant, détartrage des parois) 
- Remplacement du filtre de la CTA. 
- Contrôle courroie : Fonctionnement Normal 
- Remplacement du vase d’expansion 

 
 
 
 
Sur la saison estivale : 
 

- Vidange et nettoyage bassin. 
- Décapage plages et zones public. 
- Remise en peinture de différentes zones suite aux recommandations de l’ARS 

lors du passage de la commission des baignades de la Sarthe. 
 

                           
 
Reprises des murs de la zone « cabine dames » ainsi que des portes d’accès aux 
différents vestiaires. 
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Remise en peinture des blocs portes, retouches « vestiaires dames », remise en 
peinture des grilles d’évacuation et remplacement de l’ensemble des distributeurs 
de papier des WC. 
Détartrage et reprise peinture des zones de douches. 
 
Visite mensuelle de la Société Missenard le 16/11/2016 
Contrôles selon gammes de maintenance : fonctionnement normal. 
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Les vacances de fin d’année ont permis également la fermeture technique de P 
Rousseau. 
Durant cette fermeture les actions habituelles ont également été menées, dans le 
détail :  
 

- Décapage des plages 
- Décapage des sols et murs des zones de douches et vestiaires 
- Détartrage des pommeaux de douches individuellement ainsi que des parois 

de douches 
 
 
 
 
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE LA PATINOIRE DURANT LA 
FERMETURE ESTIVALE 
 
Rénovation du circuit d’eau pour le remplissage de la surfaceuse. Le service 
départemental d’incendie et de secours de l’orne nous a gracieusement fourni des 
tuyaux afin de remplacer les défectueux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panne de la surfaceuse, surfaçage manuel pendant une semaine, avec une glace de 
qualité moyenne. Un contrat de location provisoire est mis en place le temps de 
trouver une autre surfaceuse. 
Remplacement des néons défectueux au niveau de la zone vestiaire. 
Changement de la serrure anti panique hors service de la porte d’entrée. 
Changement du différentiel de l’affûteuse (Toujours un problème de court-circuit). 
La source du problème venant du moteur de l’affûteuse, celui-ci a été résolu par le 
technicien Alencéa. 
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Avril : 
Fermeture de la patinoire avec arrêt total des moteurs, fonte de la glace aucune 
réfection peinture n’est à prévoir sur la dalle,  préparation des travaux intersaison, la 
peinture de l’intérieur du tour de piste. 
 
Entretien et nettoyage de la banque à patins.  
Entretien et nettoyage de l’espace BAR  en vue de  la réouverture pour la saison 
2016-2017. 
 
Sur la saison estivale : 
Nettoyage de la piste nécessaire afin de pouvoir remettre les compresseurs en 
route et avoir un fonctionnement optimal. Nous avons également fait une retouche 
de peinture intérieure de piste 
 
 
Avant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après : 
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Changement de prestataire concernant la maintenance et l’entretien des 
compresseurs froid. C’est l’entreprise MCI qui reprend les actions sur la partie 
technique. 
 
Visite contractuelle de l’entreprise MCI suite à la mise en route des compresseurs 
pour la remise en froid. 
 
Le 17/10/2016, l’entreprise MCI est intervenue suite à des problèmes constants de 
jauge de glycol.  
À noter que le compresseur B se met en défaut huile lors de sa mise en route. Une 
intervention de l’entreprise MCI avec un technicien de l’entreprise Johnson Control 
(Anciennement YORK) a eu lieu le Vendredi 21 Octobre. 
Sur la journée le compresseur a été démonté pour trouver la raison du défaut. 
Le clapet de refoulement d’Huile étant HS il a été remplacé. À ce jour, le 
compresseur fonctionne normalement. 
 

Sur le mois de Novembre l’entreprise MCI est intervenue 3 fois sur l’installation suite 
à  un problème au niveau de la cuve glycol, la jauge n’est pas stable ce qui peut venir 
d’une fuite, recherche de fuite en cours. Nettoyage du vase tampon de glycol. 

S 47 : Intervention contrôle règlementaires Électrique par la société DEKRA 

Intervention d’urgence de MCI le 17/12/2016 À noter : 

- Problème électrique lié au câblage du moteur du compresseur A. 
- Le contacteur du compresseur A est hors service, remplacement en cours, de ce 

fait, une inversion des contacteurs a été faite. Le compresseur A est branché sur 
le contacteur du compresseur B. 

- Fuite de glycol sur le circuit, visite régulière de l’entreprise pour contrôler le 
niveau de fluide (en effet en glace il n’est pas possible d’identifier l’emplacement 
précis de la fuite). 
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LE COMPTE DE RESULTAT 
 
 
LES RECETTES 
 
 
LES CHARGES 
 
 
 

3- EXECUTION FINANCIERE 
 

Délégation de service public 
 

Communauté Urbaine d’Alençon 
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Réal. 
Année 15 
(12 mois) 

Réal.        
Année 16    
(12mois) 

RECETTES HT      
Recettes commerciales 879 328 917 866 
        
Alencéa   671 283 723 292 
Entrées grand public CUA 

355 934 370 957 
Entrées grand public HORS CUA 
Activités aquatiques encadrées 

236 600 235 046 Abonnements EQUALIA 
PCA Facturé à Récréa     
Prestation scolaires primaires 
CUA   44 031 68 727 
Scolaires extérieurs 11 015 18 174 
Centres de loisirs 10 814 11 473 
Comités d'entreprise 12 291 18 128 
Location de lignes d'eau 598 788 
        
Piscine Pierre Rousseau 82 423 79 719 
Scolaires secondaires CUA 31 356 31 707 
Scolaires extérieurs     
Clubs et associations sportives 51 067 48 012 
Mise à disposition éducateur 0 0 
Centres de loisirs     
        
Patinoire   93 408 90 069 
Entrées grand public CUA 

58 506 63 459 Entrées grand public HORS CUA 
Prestation scolaires primaires CUA 14 677 14 677 
Scolaires extérieurs     
Centres de loisirs 7 823 7 893 
Comités d'entreprise 12 403 4 040 
Autres (préciser)     
        
Autres recettes commerciales 32 214 24 786 
Publicité       
Redevance distributeurs 5 119 3 472 
Boutique   7 456 8 842 
Cafétéria   10 462 10 204 
Autres recettes 6 895 7 380 
    0 0 
Recettes non commerciales     
Reprises sur amortissements et provisions     
Produits financiers 0 0 
Autres (préciser) 2 282 -5 113 
TOTAL RECETTES HT 879 328 917 866 

 
 
 

LE COMPTE DE RESULTATS 
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CHARGES HT       
Fluides   328 532 358 425 
Eau   59 635 86 561 
Chaleur   117 102 140 879 
Electricité   151 794 130 985 
Personnel   633 253 646 003 
Personnel interne   

633 253 646 003 Personnel intérimaire et provision remplacement/CP et 
avantages sociaux 
CP Facturés facturés à Récréa & Association     
Sous-traitance   77 898 71 286 
Contrat de maintenance des installations techniques 49 495 40 079 
Contrats d'entretien    20 183 20 421 
Contrôles réglementaires   8 220 10 787 
GER et Maintenance   72 117 48 137 
Dépenses de maintenance courante   11 899 8 837 
Dépenses de gros entretien renouvellement 60 218 39 300 
Autres dépenses   99 558 129 870 
Fournitures administratives   3 782 1 795 
Fournitures entretien et petit équipement 17 245 17 518 
Locations   1 802 16 210 
Téléphone, fax, poste, internet   4 716 5 242 
Promotion, publicité et communication 17 472 15 482 
Surveillance et gardiennage   2 334 2 333 
Assurances   12 216 10 133 
Achats de marchandises ( achat boutique) 357 4 526 
Achats Animations   7 972 8 109 
Achats boutique ( cafétéria)   3 666 5 162 
Achats matériels   512 421 
Billeterie, carte d'accès   661 4 470 
Tenues du personnel   210 548 
Infirmerie   319 507 
Honoraires   11 875 15 404 
Frais bancaires   4 520 7 063 
Autres charges & redevance   9 898 14 947 
Impôts et taxes   50 415 35 974 
Taxe d'apprentissage   3 461 3 601 
Taxe ou redevance sur les ordures ménagères 6 500 6 809 
Contribution économique territoriale (ex- taxe professionnelle) 22 029 21 541 
Sacem/Spré   4 010 4 023 
Autres    14 415 0 
Redevances Collectivité   21 913 22 013 
Redevance d'occupation du domaine public 5 879 5 879 
Redevance pour frais de contrôle   16 034 16 134 
Frais de structure   36 994 37 999 
Charges calculées   58 889 46 256 
Dotations aux amortissements des biens apportés au service 24 131 13 743 
Provisions pour renouvellement des biens apportés au service 0 0 
Charges financières, le cas échéant   0 500 
Charges exceptionnelles   34 759 32 013 
Autres charges   4 831 11 621 
Frais de déplacements, missions   

4 831 11 621     
TOTAL CHARGES HT   1 384 400 1 407 586 
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Bilan de la délégation du 01 Juillet 2011 au 31 décembre 2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL RECETTES HT 452 417 909 927 896 830 893 413 879 328 917 866 

TOTAL CHARGES HT 702 593 1 397 146 1 397 317 1 402 110 1 384 400 1 407 586 

Résultat d'exploitation 
-250 
176 -487 219 -500 487 -508 697 -505 072 -489 720 

Compensation financière 
forfaitaire (HT) 230 000 471 705 493 273 510 297 524 863 533 486 

              

Résultat brut avant impôts  -20 176 -15 514 -7 214 1 600 19 791 43 766 

IS             

Résultat net après impôts  -20 176 -15 514 -7 214 1 600 19 791 43 766 

              

Alencea - Résultat   -44 216 -51 289 -55 359 -42 314 -25 812 

Rousseau - Résultat   25 184 7 038 10 991 20 078 7 461 

Patinoire - Résultat   3 517 37 037 45 969 42 027 62 117 

Résultat cumulé -20 176 -15 514 -7 214 1 600 19 791 43 766 

    Résultat global depuis le 01 juillet 2011 22 254 

 
 
 
RECETTES D’EXPLOITATION 
 
Le montant des recettes commerciales pour l’exercice 2016 s’élève à 917 866€ et 
enregistre une progression de 4% par rapport au précédent exercice. 
 
Alencéa 
Le chiffre d’affaires réalisé sur le centre aquatique d’Alencéa pour l’exercice 2016 
s’élève à 723 292 €, soit une progression de 8% par rapport à l’année 2015. Cette 
augmentation est à corréler avec l’évolution de la fréquentation des entrées « grand 
public » mais également avec les pôles « CE » et « scolaires extérieurs ». 
 
Piscine Pierre Rousseau 
Le chiffre d’affaires réalisé sur la Piscine Pierre Rousseau s’établit à 79 719 € soit 
une baisse de 3 % par rapport au précédent exercice. 
Cette baisse est due à une diminution du taux de réservation de créneaux du Club 
de natation d’Alençon 
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Patinoire 
Le chiffre d’affaires réalisé sur la patinoire d’Alençon s’élève à 90 069€ contre 93 408 
€, soit un repli de 4%  par rapport à l’exercice 2015. 
Cette performance est à corréler avec la diminution observée concernant les 
produits « tickets CE ». Ce pole étant diminué, cette année, des mises à disposition 
de l’équipement (soit 7K€ /2015). 
 
Le chiffre d’affaires réalisé sur les autres recettes commerciales est similaire au 
précédent exercice. Ce résultat est de 24 786€.  
 
 
CHARGES D’EXPLOITATION 
 
Les charges d’exploitation globales des trois équipements restent maîtrisées et 
s’établissent à 1 407 586€ contre 1 384 400 € en 2015. 
 
Les fluides et énergies 
Les charges relatives aux fluides et énergies représentent 358 425€ contre 328 532 
€ en 2015 soit une hausse de 9%. Cette augmentation est à mettre en corrélation 
avec une augmentation des fréquentations (notamment sur Alencéa).  Pour cette 
année 2016 l’ensemble des fluides est pris en compte « au réél » avec la mise en 
place d’une convention mettant en avant des clés de répartition de consommations 
entre la CUA et Equalia.  
 
Personnel 
Les frais de personnel s’élèvent à 646 003 € contre 633 253 € en 2015. 
 
Sous-traitance 
Les charges de sous-traitance s’établissent à 71 286€ contre 77 898 € en 2015, soit 
une variation de 8%. Cette variation provient principalement des contrats de 
maintenance & entretien. La présence de notre technicien à demeure ainsi qu’un 
nouveau partenariat avec la société Missenard depuis Juillet 2016 nous permettent 
de maitriser d’avantage les charges de ce poste en améliorant les  temps 
d’intervention et le suivi contractuel des installations.  
 
Le GER et la maintenance s’établissent à 48 137€ contre 72 117€ en 2015,soit une 
surconsommation de 13 637 € au regard du budget annuel de 34 500 € estimé 
dans le compte prévisionnel d’exploitation annexé au contrat DSP. 
A noter que le solde du compte GER sur l’intégralité du contrat présente un solde 
débiteur de 41 317€. 
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Autres dépenses 
Les autres dépenses enregistrent une augmentation de 30% pour s’établir à 129 
870 € contre 99 558 € en 2015. Le détail du poste  est listé dans la présentation des 
comptes. On note que trois pôles subissent d’importantes variations : 
- Location : contrat de location d’une surfaceuse sur la Patinoire, + 14K€ht ; 
- Achat boutique : (résiduel stock 2014 très important sur 2015, et retour à un 
processus d’achats « normal » sur ce poste), + 4K€ht ; 
- Fourniture billetterie, s’expliquant par le renouvellement des cartes accès relatif au 
contrôle d’accès, compatible avec l’investissement réalisé chez HORANET en février 
2017, +4K€ 
- Les charges diverses de gestion courante, expliquée par des régulations URSSAF et 
CARPA, + 5K€ 
 
Redevance collectivité 
Les redevances dues à la Collectivité sont conformes aux dispositions 
contractuelles, soit un montant de 22 013 €. 
 
Frais de structures 
Les frais de structures sont aussi conformes au compte prévisionnel d’exploitation 
soit 37 999€. 
 
Charges calculées 
Les dotations aux amortissements correspondent aux dotations annuelles pour 
l’année 2016 et relatives aux investissements réalisés. Un tableau de suivi de ces 
investissements est transmis dans ce rapport, et permet de visualiser la valeur brute 
des investissements, la durée de l’amortissement, la valeur nette comptable restant 
au 31/12/2016. 
Les charges exceptionnelles d’un montant de 32 013€ correspondent à divers 
ajustements sur des factures fournisseurs concernant les exercices précédents : 

- Régularisation factures EDF sur P Rousseau 2011 et 2012 (ORION titulaire du 
contrat sur cette période), 12 329€ ; 

- Régularisation factures Gaz sur P Rousseau sur la durée de la DSP, 39 961€ ; 
 
Le résultat pour l’exercice 2016 s’élève ainsi à 43 766 € et 22 254€ sur la durée du 
contrat de DSP de 2011 à 2016. 

 
 



 
  

62 
 

 

ALENCEA 
 

  

Réal. 
Année 14 
(12 mois) 

Réal. 
Année 15 
(12 mois) 

Réal.        
Année 16    
(12mois) 

        
RECETTES HT        
        
Recettes commerciales 716 201 703 497 748 078 
        
Alencéa 683 211 671 283 723 292 
Entrées grand public CUA 

376 639 355 934 370 957 
Entrées grand public HORS CUA 
Activités aquatiques encadrées 

239 985 236 600 235 046 
Abonnements EQUALIA 
PCA Facturé à Récréa       
Prestation scolaires primaires 
CUA 43 168 44 031 68 727 
Scolaires extérieurs   11 015 18 174 
Centres de loisirs 8 171 10 814 11 473 
Comités d'entreprise 14 070 12 291 18 128 
Location de lignes d'eau 1 179 598 788 
        
Piscine Pierre Rousseau       
Scolaires secondaires CUA       
Scolaires extérieurs       
Clubs et associations sportives       
Mise à disposition éducateur       
Centres de loisirs       
        
        
Autres recettes commerciales 32 990 32 214 24 786 
Publicité       
Redevance distributeurs 5 546 5 119 3 472 
Boutique 6 782 7 456 8 842 
Cafétéria 13 238 10 462 10 204 
Autres recettes 4 202 6 895 7 380 
        
Recettes non commerciales       
Reprises sur amortissements et provisions       
Produits financiers        
Autres (préciser) 3 223 2 282 -5 113  
         
TOTAL RECETTES HT 716 201 703 497 748 078  
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CHARGES HT       
Fluides   212 618 256 942 
Eau   38 746 56 241 
Chaleur   86 450 104 003 
Electricité   87 422 96 699 
Personnel   535 683 546 469 
Personnel interne   535 683 546 469 
Personnel intérimaire et provision remplacement/CP et 
avantages sociaux     
CP Facturés facturés à Récréa & Association       
Sous-traitance   45 523 41 820 
Contrat de maintenance des installations techniques   26 303 21 299 
Contrats d'entretien    15 640 15 824 
Contrôles réglementaires   3 580 4 698 
GER et Maintenance   49 011 32 486 
Dépenses de maintenance courante   5 553 4 124 
Dépenses de gros entretien renouvellement   43 458 28 362 
Autres dépenses   69 457 82 479 
Fournitures administratives   2 802 1 330 
Fournitures entretien et petit équipement   12 005 12 195 
Locations   128 1 152 
Téléphone, fax, poste, internet   3 493 3 883 
Promotion, publicité et communication   14 149 12 537 
Surveillance et gardiennage   1 167 1 167 
Assurances   7 822 6 488 
Achats de marchandises   159 2 012 
Achats Animations   3 624 3 686 
Achats boutique   3 492 4 916 
Achats matériels   459 378 
Billeterie, carte d'accès   661 4 470 
Tenues du personnel   179 467 
Infirmerie   192 304 
Honoraires   7 422 9 627 
Frais bancaires   3 669 5 734 
Autres charges & redevance   8 035 12 134 
Impôts et taxes   42 881 28 493 
Taxe d'apprentissage   3 245 3 376 
Taxe ou redevance sur les ordures ménagères 5 500 5 762 
Contribution économique territoriale (ex- taxe professionnelle) 16 945 16 570 
Sacem/Spré   2 776 2 785 
Autres    14 415   
Redevances Collectivité   17 789 17 871 
Redevance d'occupation du domaine public   4 773 4 773 
Redevance pour frais de contrôle   13 017 13 098 
Frais de structure   26 425 27 142 
Charges calculées   38 005 31 766 
Dotations aux amortissements des biens apportés au service 9 787 5 574 
Provisions pour renouvellement des biens apportés au service     
Charges financières, le cas échéant     203 
Charges exceptionnelles   28 217 25 989 
Autres charges   3 450 8 301 
Frais de déplacements, missions   3 450 8 301 
TOTAL CHARGES HT   1 040 842 1 073 769 
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P ROUSSEAU 
 

  

Réal. 
Année 15 
(12 mois) 

Réal. 
Année 16 
(12 mois) 

      
RECETTES HT      
      
Recettes commerciales 82 423 79 719 
      
Alencéa     
Entrées grand public CUA     
Entrées grand public HORS CUA     
Activités aquatiques encadrées     
Abonnements EQUALIA     
PCA Facturé à Récréa     
Prestation scolaires primaires CUA     
Scolaires extérieurs     
Centres de loisirs     
Comités d'entreprise     
Location de lignes d'eau     
      
Piscine Pierre Rousseau 82 423 79 719 
Scolaires secondaires CUA 31 356 31 707 
Scolaires extérieurs     
Clubs et associations sportives 51 067 48 012 
Mise à disposition éducateur     
Centres de loisirs     
      
Autres recettes commerciales     
Publicité     
Redevance distributeurs     
Boutique     
Cafétéria     
Autres recettes     
      
Recettes non commerciales     
Reprises sur amortissements et provisions     
Produits financiers     
Autres (préciser)     
      
TOTAL RECETTES HT 82 423 79 719 
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CHARGES HT     
Fluides 84 711 99 736 
Eau 19 686 28 574 
Chaleur 30 652 36 876 
Electricité 34 372 34 286 
Personnel 57 888 59 054 
Personnel interne 57 888 59 054 
Sous-traitance 21 195 18 887 
Contrat de maintenance des installations techniques 16 404 13 283 
Contrats d'entretien  2 272 2 298 
Contrôles réglementaires 2 519 3 306 
GER et Maintenance 8 240 5 663 
Dépenses de maintenance courante 3 173 2 357 
Dépenses de gros entretien renouvellement 5 067 3 307 
Autres dépenses 5 306 5 743 
Fournitures administratives 280 133 
Fournitures entretien et petit équipement 1 201 1 220 
Téléphone, fax, poste, internet 349 388 
Assurances 2 197 1 823 
Achats de marchandises 22 279 
Achats matériels 33 27 
Infirmerie 64 101 
Frais bancaires 364 569 
Autres charges & redevance 797 1 203 
Impôts et taxes 3 787 3 750 
Taxe ou redevance sur les ordures ménagères 500 524 
Contribution économique territoriale (ex- taxe 
professionnelle) 2 824 2 762 
Sacem/Spré 463 464 
Redevances Collectivité 1 764 1 772 
Redevance d'occupation du domaine public 473 473 
Redevance pour frais de contrôle 1 291 1 299 
Frais de structure 5 285 5 428 
Charges calculées 4 133 3 365 
Dotations aux amortissements des biens  1 335 760 
Charges financières, le cas échéant   28 
Charges exceptionnelles 2 798 2 577 
Autres charges 690 1 660 
Frais de déplacements, missions 690 1 660 
TOTAL CHARGES HT 192 999 205 059 
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PATINOIRE 
 

  

Réal. 
Année 15 
(12 mois) 

Réal. 
Année 16 
(12 mois) 

      
RECETTES HT      
      
Recettes commerciales 93 408 90 069 
      
Alencéa     
Entrées grand public CUA     
Entrées grand public HORS CUA     
Activités aquatiques encadrées     
Abonnements EQUALIA     
PCA Facturé à Récréa     
Prestation scolaires primaires CUA     
Scolaires extérieurs     
Centres de loisirs     
Comités d'entreprise     
Location de lignes d'eau     
      
Patinoire 93 408 90 069 
Entrées grand public CUA 

58 506 63 459 
Entrées grand public HORS CUA 
Prestation scolaires primaires CUA 14 677 14 677 
Scolaires extérieurs     
Centres de loisirs 7 823 7 893 
Comités d'entreprise 12 403 4 040 
Autres (préciser)     
      
Autres recettes commerciales     
Publicité     
Redevance distributeurs     
Boutique     
Cafétéria     
Autres recettes     
      
Recettes non commerciales     
Reprises sur amortissements et provisions     
Produits financiers     
Autres (préciser)     
      
TOTAL RECETTES HT 93 408 90 069 
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CHARGES HT       
Fluides   31 203 1 746 
Eau   1 203 1 746 
Chaleur       
Electricité   30 000   
Personnel   39 682 40 480 
Personnel interne   39 682 40 480 
Sous-traitance   11 181 10 579 
Contrat de maintenance des installations    6 788 5 497 
Contrats d'entretien    2 272 2 298 
Contrôles réglementaires   2 121 2 784 
GER et Maintenance   14 866 9 988 
Dépenses de maintenance courante   3 173 2 357 
Dépenses de gros entretien renouvellement   11 693 7 631 
Autres dépenses   24 794 41 649 
Fournitures administratives   700 332 
Fournitures entretien et petit équipement   4 039 4 103 
Locations   1 674 15 058 
Téléphone, fax, poste, internet   873 971 
Promotion, publicité et communication   3 324 2 945 
Surveillance et gardiennage   1 167 1 167 
Assurances   2 197 1 823 
Achats de marchandises   176 2 235 
Achats Animations   4 348 4 423 
Achats boutique   175 246 
Achats matériels   20 16 
Tenues du personnel   31 82 
Infirmerie   64 101 
Honoraires   4 453 5 776 
Frais bancaires   487 761 
Autres charges & redevance   1 066 1 610 
        
Impôts et taxes   3 747 3 732 
Taxe d'apprentissage   216 225 
Taxe ou redevance sur les ordures ménagères   500 524 
Contribution économique territoriale (ex- taxe 
professionnelle)   2 259 2 209 
Sacem/Spré   771 774 
Redevances Collectivité   2 360 2 371 
Redevance d'occupation du domaine public   633 633 
Redevance pour frais de contrôle   1 727 1 738 
Frais de structure   5 285 5 428 
Charges calculées   16 752 11 126 
Dotations aux amortissements des biens    13 008 7 409 
Charges financières, le cas échéant     270 
Charges exceptionnelles   3 743 3 447 
Autres charges   690 1 660 
Frais de déplacements, missions   690 1 660 
        
TOTAL CHARGES HT   150 559 128 759 
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ANNEXES 

BILAN SEMAINES DECOUVERTES 2016 
 
BILAN SEMAINE DE LA GLISSE 
 
TABLEAU VENTILATION P3 2016 
 
SYNTHESE P3 DE LA DSP(2011-2016) 
 
IMMOBILISATIONS AU 31/12/2016 
 
ASSURANCES 
 
 

Délégation de service public 
 

Communauté Urbaine d’Alençon 
 



 
  

69 
 

Semaines Découvertes 
 

 
 
 

Bilan de l’opération Activités 
 
Suite à la promotion pour la période du 11 au 24/01 2016 on peut voir que les 
résultats ne sont pas ceux escomptés. L'objectif de cette opération était, par le bais 
des abonnements annuels, de fidéliser notre clientèle  et de rendre notre offre plus 
attractive (2 mois offerts pour un abonnement 12 mois), mais surtout de dynamiser 
les activités proposées sur site. 
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On peut noter que les nouveaux clients sont beaucoup moins nombreux cette 
année. Les renouvellements concernant les «  pass » performance sont le seul pôle 
en progression.  
L'évolution du nombre d'abonnement est donc à surveiller en effet le décalage dû 
aux promotions fait qu’une campagne importante devra être réalisée sur mars 2016 
(soit 14 mois après la prise du premier abonnement). 
 
 
La communication de cette campagne s’est faite par un affichage sur site, chez les 
partenaires, ainsi que sur nos supports digitaux (site internet et FB). 
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Bilan Semaine de la glisse 2016 
Du 06  AU 14 Février 2016  PATINOIRE D’ALENCON 



 
  

72 
 

 
 

Du 06 au 14 février 2016, la Patinoire d’Alençon a accueilli la 7ème 
édition de LA SEMAINE DE LA GLISSE®, un évènement festif et 

familial, proposé par EQUALIA. 
 

EQUALIA est spécialisée dans la gestion d’équipements collectifs de loisirs. Depuis 
Septembre 2012, la société est en charge de l’exploitation de la patinoire d’Alençon, dans le 
cadre d’un contrat de délégation de service public. 
 
LE MONDE DE LA GLISSE EST EN FÊTE, C’EST TOUTE LA SEMAINE ET POUR TOUT LE MONDE ! 
 
Faire plaisir à l’ensemble des acteurs et publics de la patinoire d’Alençon, tel est le maître-
mot de la Semaine de la Glisse. À l’occasion de cette édition, nous avons fait le choix de 
placer les animations sur deux weekends consécutifs entrecoupé par un mercredi. 
L’ensemble des publics (familles, enfants, associations, centres de loisirs…) ont pu en 
profiter.                         
 Le lancement de la SDLG 2016 s’est déroulé le samedi 06 février avec un jardin des glaces 
animés, petits parcours et animation sur piste. L’après-midi, mise en place d’une initiation 
hockey sur glace. Pour finir ce samedi, une nocturne Hit party avec un concours original. Le 
dimanche après-midi essais de chaîne humaine sur glace. Le Mercredi 10, nous avons 
organisé un parcours de vitesse avec plusieurs catégories. Le Samedi 13 Février, le jardin des 
glaces surprise, avec concours de dessins sur glace, l’après midi bruyant avec une séance 
sifflet party ! Enfin, une nocturne sous le signe du freestyle, avec démonstration et concours 
de saut. Des patineurs de Chartres, du Mans et de Rouen ont répondu présent à cette soirée 
qui a été réussie. Pour clôturer cette semaine de la glisse 2016, une après midi pour les 
amoureux, en ce dimanche de St Valentin, toutes les femmes sont reparties avec une rose et 
un bon de réduction valable chez le fleuriste « Atelier Floral ». 
Une nouvelle fois, une édition de la semaine de la glisse réussite. Nous avons de nombreux 
retours positifs. Nous travaillons d’or et déjà sur la prochaine édition pour avoir une 
multitude d’animations les plus originales possible.  
  



 
 

 

 

 

Programmation de la semaine

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Programmation de la semaine 

 

DETAILS DES ANIMATIONS
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DETAILS DES ANIMATIONS 
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 Jardins des glaces  
 
Lors des deux jardins des glaces durant cette semaine de la glisse, des tickets de 
manège ont été distribués, le partenariat avec la fête foraine, nous a permis d’en 
faire profiter la clientèle. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

La plupart des enfants ont participé pour une fréquentation de 90 personnes 

 Parcours de vitesse 
Les participants n’attendaient que ça ! Un parcours attractif qui avait pour seul but d’être le 
plus rapide. Les petits comme les grands ont pris plaisir à participer à cette animation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

60 participants pour une fréquentation de 130 personnes 
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 Initiation Hockey sur glace 
 
 

 

 

 

 

 

 

Après-midi sous le signe du hockey sur glace, initiation de passes et de concours de tir grands comme 
petits se sont prêtés au jeu !  

30 participants pour une fréquentation de 120 personnes 

 

 Soirée Freestyle  
 
Cette semaine de la glisse nous avons mis en place une soirée sous le signe du freestyle, nous avons 
accueillis des « freestyler » de Chartres, de Rouen et du Mans pour l’occasion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 participants à la soirée 
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Les moyens : 

 
- PLV :  

 
o Affichage sur site ; 
o Dépôt de flyers à l’accueil de la patinoire ; 
o Distribution de flyers aux visiteurs. 
o Affichage sur Alencéa 
o Mise en ligne Ouest-France.fr 
o Article de presse dans le journal Ouest-France 
o Partenariat Loire Vision avec affichage de 70 Affiches dans toute la ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affichage Loire Vision 
 
 
 

PLAN DE COMMUNICATION 
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Article de presse 
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- Communication digitale : 
 

o Facebook 
o Site internet 
o Application Mobile 

 
 
La communication graphique : 
 
   Affiche          Programme 
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Les partenariats : 
 
 

I. Un partenaire de groupe 
 

Implanté non loin de la patinoire, le centre aquatique du 
groupe EQUALIA a participé à la réussite de la semaine de la 
Glisse en offrant des cartes 10 entrées pour les adultes 
comme pour les enfants 
 
 

II. Les partenaires locaux, pour un dynamisme au niveau local : 
 

Les partenaires locaux ont aussi apporté pour la patinoire et ce pour la deuxième 
année consécutive ce qui montre que la patinoire entretient de bonnes relations avec 
les commerçants locaux et ses partenaires. 

 
Ils ont fait confiance à La Semaine de la Glisse: 

 
a. La boulangerie Panis’Trad 

 
La boulangerie partenaire de la patinoire, en ce qui concerne les 
anniversaires, a participé en offrant un gâteau pour 8 personnes. 

 
b. Le Restaurant DEL ARTE 

 
Le restaurant DEL ARTE, partenaire sûr, offrait des bons de 
réductions pour des repas adultes ainsi que des repas offerts pour 
les enfants. 

 
c. « SPORT CONTEST 

 
L’entreprise Sport Contest, notre fournisseur de patins et de 
matériel de hockey, a chaleureusement offert des goodies qui ont 
ravi les participants. 

 
 
 
 
 
 

Ces lots ont été gagnés lors des animations sur piste pendant les séances. 
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Voici les états de Fréquentation de la période. 

 

  2015 2016 Evol 2015/2016   
hors groupes et clsh nb % 

FREQ
 

Du 06 au 14 
Février 774 829 55 7% 

groupes et clsh     
Du 06 au 14 
Février 129 75 -54 -42% 

Total     
Du 06 au 14 
Février 903 904 1 0% 
 

Lors de cette 7ème édition de la semaine de la glisse, nous remarquons une 
augmentation de la fréquentation publique sur cette période. La baisse de la 
fréquentation groupe s’explique par une année 2015 incluant 2 vendredis, ce qui 
favorise la venue des ALSH.  
 

Or si nous faisons la comparaison entre les deux semaines de la glisse : 

 

  2015 2016 Evol 2015/2016   
hors groupes et clsh nb % 

FREQ
 

SDLG 194 829 635 X 4 
groupes et clsh     

SDLG 128 75 -53 -41% 
Total     

SDLG 322 904 582 180% 
 

Cette évolution est due à la période de la semaine de la glisse, nous avons mis en 
place cette semaine de la glisse sur 2 weekends au mois de février contre une 
semaine en avril en 2015. Les fréquentations ne sont pas les mêmes sur ces deux 
périodes. 
 
 

FREQUENTATIONS 
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Remarques 
 
 
 

La 7ème édition de la semaine de la glisse a été une réussite sur tous les plans, la 
fréquentation est bien meilleure par rapport à la précédente, ce qui se perçoit sur le 
chiffre d’affaire. La configuration sur 2 weekends, nous a permis d’étendre la 
communication sur la notoriété de la semaine de la glisse. Une très bonne 
organisation dans l’ensemble. 
 
Après réflexion, une mise en place d’une prochaine semaine de la glisse entre les 
deux périodes de vacances (février et avril) serait plus judicieuse. Nous avons mis en 
place la semaine de la glisse sur une période forte en fréquentation. L’organisation de 
la prochaine semaine de la glisse se ferait sur une période moins dense. Le but étant 
d’accroître la fréquentation sur la période creuse. 
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Compte P3 Année 2016 
 
 

 
 
 

 
 
 

Montant prévisionnel suivant la DSP HT 30 900,00
P3 consommé 39 299,91
Solde consommation du P3 -8 399,91

N°Facture Lieu Nature de la prestation Nature de pièce Facture Date Fournisseur Montant du P3  Tarif HT total

E-1 Accueil ASSAINISSEMENT - Curage colonne WC Facture 40226062 01/01/2016 Savad 346,75 € 346,75 €
E-2 Accueil ASSAINISSEMENT - Curage colonne WC Facture 40226087 06/01/2016 Savad 279,60 € 279,60 €
E-3 Sous-sol CTA Bobinage pompe CTA Facture FA20160170 29/01/2016 Cousin 1 833,00 € 1 833,00 €
E-4 Sous-sol CTA Bobinage pompe de chloration Facture FA20160168 29/01/2016 Cousin 76,00 € 76,00 €
E-5 Sous-sol CTA Changement pompe de relevage Facture FA20160184 29/01/2016 Cousin 1 588,00 € 1 588,00 €
E-6 Accueil ASSAINISSEMENT - Curage colonne WC Facture 40226162 01/02/2016 Savad 437,80 € 437,80 €
E-7 Accueil SIEMENS ALARME Facture 6001806052 11/02/2016 Siemens 1 765,24 € 1 765,24 €
E-8 Patinoire ARTISAN DENISE Facture FA00000256 11/02/2016 Artisan Denise Sylvain 701,80 € 701,80 €
E-9 sous-sol technique Réparation plaques d'échangeurs Facture FA10113974 29/02/2016 MT2F 1 062,00 € 1 062,00 €

E-10 Chaufferie CINTRAT PIAU Facture 470 23/03/2016 Cintrat Piau 1 351,27 € 1 351,27 €

E-11 Accueil OTIS- Travaux sécurité ascenseur Facture VPF 90640490 09/06/2016 Otis 583,18 € 583,18 €

E-12 Accueil OTIS- Travaux sécurité ascenseur Facture VPF 90639680 09/06/2016 Otis 469,16 € 469,16 €
E-13 sous-sol technique Réparation de Vanne 3 voies Facture RF,06005/087557 13/06/2016 Gayet 440,32 € 440,32 €
E-14 sous-sol technique Isolement électrique de pompe Facture RF,06001/087558 13/06/2016 Gayet 1 972,30 € 1 972,30 €
E-15 Bassin ludique Changement de Pome de chloration KSB Facture FA20160798 22/06/2016 Cousin 1 980,00 € 1 980,00 €
E-16 Bassin ludique Ext. BOBINAGE POMPE de chloration KSB Facture FA20161159 22/06/2016 Cousin 1 641,00 € 1 641,00 €
E-17 Accueil ASSAINISSEMENT - Curage colonne WC Facture 4022696 23/06/2016 Savad 279,60 € 279,60 €
E-18 Accueil ENTRETIEN REPARATION canalisation Facture 243 11/07/2016 Servi Diag 1 029,80 € 1 029,80 €
E-19 sous-sol technique Pose d'un Vase expansion Facture 025/0600 01/08/2016 Missenard 971,06 € 971,06 €
E-20 Bassin sportif Remplacement Marche inox Facture 99062 01/09/2016 La Scolaire 452,29 € 452,29 €
E-21 Surfaceuse Patinoire 3 D STRUCTURE ENTRETIEN Facture 1602068 01/09/2016 3D Structure 962,40 € 962,40 €
E-22 sous-sol technique Réparation échangeur à plaques Facture od reclass 01/09/2016 MT2F 626,00 € 626,00 €
E-23 Bassin sportif Réparation robot Facture 1116408028 01/10/2016 HEXAGONE 1 600,10 € 1 600,10 €
E-24 Patinoire Réparations compresseur Facture H15002661 01/11/2016 MCI 1 808,00 € 1 808,00 €
E-25 sous-sol technique Réparation des filtres Facture F1611034 09/11/2016 GTP 3 152,00 € 3 152,00 €
E-26 Patinoire Réparations compresseur Facture H15003227 15/11/2016 MCI 1 661,00 € 1 661,00 €
E-27 sous-sol technique Réparation des Pompes Facture BL624648 23/11/2016 COUSIN 106,00 € 106,00 €
E-28 sous-sol technique Réparation des Pompes Facture FA20162149 01/12/2016 COUSIN 106,00 € 106,00 €
E-29 sous-sol technique Changement de filtres Facture F1612048 14/12/2016 GTS 3 152,00 € 3 152,00 €
E-30 douches Changement des lampes led douches Facture 610423960 15/12/2016 REXEL 1 363,16 € 1 363,16 €
E-31 espace balnéo Changement des lampes led balnéo Facture 610424025 22/12/2016 REXEL 454,09 € 454,09 €
E-32 espace ludique Réparation du toboggan et sièges balnéo Facture 16120041 27/12/2016 EUREKA 3 562,13 € 3 562,13 €
E-33 Alencéa Changement dalles plafonds douches et balnéo Facture F611670 22/12/2016 Point P 352,14 € 352,14 €
E-34 Alencéa Changement dalles plafonds douches et balnéo Facture F611572 14/12/2016 Point P 1 134,72 € 1 134,72 €

Sous Total Entretien réparation P3 39 299,91 € 39 299,91

Total 2016 39 299,91 € 39 299,91 €

Charge d'exploitation 

Suivi de gestion de la provision P3 2016

SUIVI DE GESTION DE LA PROVISION P3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL P3moyen/an
Montant prévisionnel suivant la DSP HT 15 450,00 30 900,00 30 900,00 30 900,00 30 900,00 30 900,00 169 950,00 30 900,00
P3 consommé 19 918,60 19 435,37 29 198,22 63 499,18 39 916,23 39 299,91 211 267,51 38 412,27
Solde consommation du P3 -4 468,60 11 464,63 1 701,78 -32 599,18 -9 016,23 -8 399,91 -41 317,51
Solde cumulé restant à consommer -4 468,60 6 996,03 8 697,81 -23 901,37 -32 917,60 -41 317,51 -41 317,51
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Immobilisations au 31/12/2016 
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Assurances 
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N° 20170706-032 

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  --  EENNFFAANNCCEE  --  JJEEUUNNEESSSSEE  

ACQUISITION DES CHANGES JETABLES ET DES PRODUITS D'HYGIÈNE POUR LES 
ENFANTS FRÉQUENTANT LES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE 
PRÉSIDENT POUR SIGNER LE MARCHÉ 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 

 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité (Conformément aux dispositions de 

l’article L2131-11 du CGCT, Mme Marie-Noëlle VONTHRON ne prend pas part ni au débat ni au 
vote) : 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué, avant le lancement de la 

consultation en application de l’article L2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, à 
signer : 

 
� un accord-cadre à bons de commande pour l’achat de changes jetables et de produits 

d’hygiène pour les enfants fréquentant les établissements d’accueil du jeune enfant 
de la Communauté Urbaine étant précisé que cet accord-cadre est conclu : 

- pour une durée d’un an, reconductible un an trois fois, 
- pour un montant maximum de 30 000,00 € HT, 

� tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 
Reçue en Préfecture le : 18/07/2017 
 
 
N° 20170706-033 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  SSCCOOLLAAIIRREE  

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA RESTAURATION DES SCOLAIRES ET DES 
PERSONNES ÂGÉES ET LA CONFECTION DES REPAS POUR LE SERVICE DE PORTAGE À 
DOMICILE - RAPPORT ANNUEL 2016 

 
Il est rappelé que le Conseil de Communauté, par délibérations des : 
 

� 2 juillet 2015 : 
- a approuvé : 

� le principe d’une Délégation de Service Public de la restauration des scolaires et 
des personnes âgées ainsi que la fabrication des repas pour le portage à 
domicile, 

� le rapport annexé contenant les caractéristiques essentielles des prestations à 
assurer par le délégataire, 

- a autorisé Monsieur le président ou son délégué à lancer la procédure et à prendre 
les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la publicité de l’appel à 
candidatures, 

 
� 19 novembre 2015 : 

- a choisi la Société Sodexo, pour assurer l’exploitation du service de restauration 
des scolaires et des personnes âgées et la fabrication des repas pour le portage à 
domicile de la Communauté urbaine d’Alençon pour une période allant du 
1er janvier 2016 au 30  juin 2022. 

 
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

délégataire a produit, comme chaque année avant le 1er juin, à l’autorité délégante, un rapport 
comportant notamment les comptes et retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution 
de la Délégation de Service Public et une analyse de la qualité du service de l’année écoulée. 
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Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� PREND ACTE du rapport annuel 2016 relatif à la Délégation de Service Public pour la 

restauration des scolaires et des personnes âgées et pour la confection des repas du service  de 
portage à domicile, dressé par la société SODEXO, tel que présenté. 
 
Reçue en Préfecture le : 18/07/2017 
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N° 20170706-034 

CCEENNTTRREESS  SSOOCCIIAAUUXX  

CENTRE SOCIOCULTUREL PAUL GAUGUIN - PROLONGATION DE LA CONVENTION 
MULTIPARTENARIALE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS - AUTORISATION DONNÉE À 
MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER  UN AVENANT N° 5 - SOLDE DE LA SUBVENTION 
2017 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité (Conformément aux dispositions de 

l’article L2131-11 du CGCT, Mme Marie-Noëlle VONTHRON ne prend pas part ni au débat ni au 
vote) : 

 
� ADOPTE l’avenant n° 5 à la convention passée avec la Caisse d’Allocations Familiales 

de l’Orne et le centre socioculturel Paul Gauguin, ayant pour objet la prolongation de la convention 
du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2017, tel que proposé, 

 
� APPROUVE le versement d’une dotation complémentaire correspondant à trois mois de 

fonctionnement, soit 40 750 €, 
 
� DECIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 65 422.3 6574 issus du fonds de réserve « Centres sociaux », 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 18/07/2017 
 
 
N° 20170706-035 

CCEENNTTRREESS  SSOOCCIIAAUUXX  

LOCAL JEUNES SITUÉ PLACE DE LA PAIX À ALENÇON - ADOPTION DU RÉGLEMENT 
INTÉRIEUR ET D'UNE CONVENTION "ACCUEIL DE JEUNES" AVEC L'ETAT - AUTORISATION 
DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION 

 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE la convention « Accueil de jeunes » à passer avec l’Etat, telle que 

proposée, 
 
� VALIDE le règlement intérieur des « locaux jeunes », tel que proposé, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer la convention et tous 

documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 18/07/2017 
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N° 20170706-036 

GGEENNSS  DDUU  VVOOYYAAGGEE  

AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET 
ACTUALISATION DES TARIFS 

 
Conformément à la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des 

Gens du Voyage et aux schémas départementaux d’accueil des Gens du Voyage de l’Orne et de la 
Sarthe, la Communauté urbaine d’Alençon a réalisé deux aires permanentes d’accueil à destination 
des Gens du Voyage. 

 
Ainsi, depuis février 2015, la Communauté Urbaine met à disposition des Gens du Voyage : 
 

� une aire sur la commune de Valframbert disposant de 15 emplacements, 
� une aire sur la commune d’Arçonnay disposant de 8 emplacements. 

 
Aussi, afin de garantir le bon fonctionnement de ces deux aires et des équipements mis à 

disposition, un règlement intérieur a été établi le 18 décembre 2014. Ce document, signé par les 
occupants, établit les droits et devoirs des usagers sur le terrain et permet d’expliquer et 
d’organiser le fonctionnement des deux aires de la Communauté Urbaine. 

 
Suite à deux années de fonctionnement, il convient de réactualiser ce règlement intérieur 

et ses annexes, comprenant les différents tarifs. 
 
Ce nouveau règlement intérieur précise les éléments suivants :  
 

- les arrivées se font du lundi au vendredi, 
- indication d’une fermeture annuelle pendant les vacances scolaires pour entretien 

et réparation (avec affichage un mois à l’avance minimum) et exceptionnellement 
à une autre période si besoin, 

- pour obtenir une prolongation il faut fournir une attestation pour l’un des 3 motifs 
suivants : 

� scolarisation des enfants (attestation de présence ou d’accompagnement à 
la scolarité par une association), 

� emploi (contrat de travail) ou formation, 
� santé (attestation médicale nécessitant un protocole de soin), 

- le non-respect du règlement donnera lieu à : 
� un avertissement, 
� une mise en demeure, 
� une notification de fin d’autorisation de stationner et une procédure 

d’expulsion engagée par la CUA auprès du Tribunal Administratif pour 
occupation illicite du domaine public, 

- toute expulsion sera assortie d’une interdiction de séjour sur les aires de 6 mois, 
- les animaux de basse-cour sont limités à deux sur chaque emplacement, 
- en cas d’obstruction des canalisations et dégradations commises sur les 

emplacements et sans la preuve de la responsabilité des occupants, la facturation 
sera partagée entre les titulaires des 2 emplacements, 

- en cas de vol de biens personnels sur les aires, la CUA et le gestionnaire se 
dégagent de toute responsabilité, 

- il est fait un rappel sur la législation de la détention et l’utilisation des armes et 
que toute infraction de ce type motive l’expulsion, 

- il est précisé qu’il est interdit de rejeter les eaux usées et/ou détritus dans les 
regards collecteurs des eaux. 

 

Il est également proposé, concernant les annexes tarifaires : 
 

- une augmentation de 0,10 € du droit de place, soit 1.90 € par emplacement et par 
jour, 

- la mise en place d’un tarif visiteur de 1 € par jour et par caravane au-delà de 8 
jours de stationnement, 

- une augmentation du dépôt de garantie de 50 à 80 €, 
- la mise en place d’une grille tarifaire relative aux dégradations et nettoyage des 

emplacements. 
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Il est à noter que les prix des fluides sont maintenus à 0,15/KWh d’électricité et 3,18 €/m3  
d’eau. 

 
Le réglement mentionne également la présence d’un bac de deshuilage destiné à éviter que 

les huiles de vidange usagées ne soient déversées dans le réseau pluvial et dans le milieu naturel. 
Cette installation sera testée dans le cadre d’une expérimentation de 6 mois afin de vérifier qu’elle 
ne crée pas d’effets négatifs. 

 
La Commission Communautaire N°6 « Solidarités et Proximité » réunie le 30 mai 2017 a 

émis un avis favorable sur le règlement intérieur et ses annexes, comprenant les différents tarifs, 
applicables sur les deux aires d’accueil de la Communauté urbaine d’Alençon à compter du 31 
juillet 2017. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
  
le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité (2 voix contre) : 

 
� APPROUVE le nouveau règlement intérieur et ses annexes, comprenant les différents 

tarifs, applicables à compter du 31 juillet 2017 sur les aires d’accueil des Gens du Voyage de la 
Communauté urbaine d’Alençon situées sur les communes d’Arçonnay et de Valframbert, tels que 
proposés, 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 
Reçue en Préfecture le : 18/07/2017 
 
 
N° 20170706-037 

GGEENNSS  DDUU  VVOOYYAAGGEE  

CONVENTION PARTENARIALE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE L'ASSOCIATION GENS 
DU VOYAGE 61 ET LA COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON - ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION - ANNÉE 2017 

 
Vu l’avis favorable de la commission n° 6 « Solidarités et Proximité » réunie le 30 mai 

2017, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE la nouvelle convention partenariale d’objectifs et de moyens établie pour 

l’année 2017 avec l’association Gens du Voyage 61, telle que proposée, 
 
� ACCORDE une subvention de 10 000 € au titre de l’année 2017, à l’association des 

Gens du Voyage 61,  
 
� IMPUTE la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire 

65 824.3 6574.43, du budget concerné,  
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 
 

- la convention partenariale d’objectifs et de moyens avec l’association Gens du 
Voyage, 

-  tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 
Reçue en Préfecture le : 18/07/2017 
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N° 20170706-038 

TTRRAAVVAAUUXX  

PRESTATION DE MAINTENANCE DES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES - AUTORISATION 
DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LE MARCHÉ  

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� AUTORISE : 

� le lancement de la procédure de mise en concurrence, 
� Monsieur le Président ou son délégué à signer : 

- les marchés, avant le lancement de la consultation en application de l’article 
L2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, avec les prestataires 
retenus pour chacun des lots énoncés ci-dessus et pour un montant estimatif 
maximum annuel de 33 000 € HT, 

- tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 13/07/2017 
 
 
N° 20170706-039 

TTRRAAVVAAUUXX  

RESTRUCTURATION DE L'ANCIEN "EHPAD AVELINE" EN FOYER LOGEMENT DANS LE 
CADRE D'UNE CONCESSION ASSORTIE D'UN BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF 
AVEC UN FINANCEMENT PAR PRÊT LOCATIF SOCIAL - AUTORISATION DONNÉE À 
MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LE CONTRAT DE CONCESSION 

 
Au préalable, il convient de préciser que la présente délibération annule et remplace celle 

du 9 février 2017, contenant le même intitulé.  
 
Par délibération en date du 16 octobre 2014, le Conseil de Communauté a autorisé 

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine à publier et à mener les négociations relatives à 
la conclusion d’une concession de travaux publics assortie d’un Bail Emphytéotique Administratif 
(BEA) pour la restructuration de l’ancien « EHPAD Aveline » en foyer logement. 

 
Le montage juridique envisagé est le suivant : la Communauté urbaine d’Alençon, 

propriétaire du bâtiment, conclut avec un concessionnaire chargé des études, de la réalisation des 
travaux de transformation de la maison de retraite en foyer logement ainsi que des gros travaux de 
maintenance durant toute la durée du contrat, un bail emphytéotique, le concessionnaire mettant 
l’ouvrage à la disposition du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Alençon pendant toute la 
durée du contrat. 

 
La procédure a été passée sous la forme d’une concession de travaux publics et est 

soumise aux dispositions de l’ordonnance 2009-864 du 15 juillet 2009 et du décret n° 2010-406 du 
26 avril 2010. 

 
Elle a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal Officiel de 

l’Union Européenne (JOUE) en date du 20 novembre 2014 et au Bulletin Officiel des Annonces des 
Marchés publics (BOAMP) le 21 novembre 2014. 

 
La date limite de réception des candidatures étant fixée au 9 février 2015, quatre 

candidatures ont été reçues. 
Trois de ces candidatures émanant d’entreprise de travaux ou d’études ayant mal compris 

l’objet de l’appel à candidature (Société MCTI, entreprise spécialisée dans les travaux d’électricité, 
Société SICA Normandie spécialisée dans les études de maîtrise d’œuvre et société DAVOUST 
spécialisée dans le carrelage) ont été écartées, les garanties professionnelles et financières des 
candidats étant insuffisantes pour la consultation. 
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Une quatrième candidature, celle de la Société Nationale Immobilière (SNI) et de son 
établissement SNI GRAND OUEST, présentait les garanties juridiques, professionnelles et 
financières nécessaires à l’exécution du contrat. Elle a donc été admise. 

 
Ce candidat a présenté notamment de nombreuses références dans le domaine de la 

construction ou de la rénovation de patrimoine public y compris pour des « EHPAD » et des foyers 
logements. De plus, il s’appuyait sur la capacité de deux opérateurs économiques reconnus : 
CIRMAD PROSPECTIVE (promoteur, aujourd’hui LINKCITY Grand Ouest) et le Bureau 112 (maître 
d’œuvre). 

 
Une lettre de consultation accompagnée du cahier des charges a été envoyée à la SNI le 

16 juillet 2015 pour une remise d’une première offre le 17 décembre 2015.  
 
La société SNI a remis son offre le 15 décembre 2015. A la lecture de cette offre, il est 

apparu que, compte tenu des modalités de construction de la résidence Charles Aveline, les 
diagnostics « amiante » joints au cahier des charges, effectués uniquement sur certains locaux, ne 
permettaient pas de déduire par extrapolation de manière sûre l’étendue des travaux 
désamiantage à mener. 

 
Des diagnostics « amiante » complémentaires ont donc été réalisés par la Communauté 

Urbaine et fournis à SNI qui a remis une nouvelle offre en date du 28 septembre 2016. 
 
Une réunion de négociation a eu lieu le 12 octobre 2016 avec les représentants de la 

société SNI dans les locaux de la Communauté Urbaine en présence de Madame Christine 
THIPHAGNE et de Messieurs LARCHEVEQUE, DIBO et ESNAULT.  

 

Suite à cette réunion, la SNI a amélioré son offre. Les caractéristiques essentielles de cette 
offre finale sont les suivantes :  

 

� le bâtiment rénové comprendrait 36 T1bis de 31,58 m² et 10 T2 de 45,46 m², ces 
logements étant éligibles à l’APL, 1 chambre de garde, un espace restauration, 
animation, administration en rez-de-chaussée ainsi que des locaux techniques 
(buanderie notamment) en sous-sol. Les espaces extérieurs seraient également 
concernés par les travaux,  

 

� la rénovation du bâtiment prendrait en compte les objectifs de développement 
durables suivants : 1 500 heures d’insertion seraient effectuées, les logements 
seraient labellisés « PROMOTELEC RENOVATION ENERGETIQUE », Classe B et le 
bâtiment serait raccordé au nouveau réseau de chauffage urbain, 

 

� les prestations de maintenance assurées par le concessionnaire durant toute la durée 
du contrat seraient les suivantes : 

- le gros entretien et les réparations tels que définis par le Code civil comme 
normalement à la charge du propriétaire, 

- les menues réparations, 
 

� le contrat serait conclu pour une durée de trente-cinq ans hors durée de réalisation 
des travaux, 

 

� d’un point de vue financier, les propositions de la société SNI sont les suivantes :  
 

- coût de l’investissement 4 863 324 € HT, ce coût comprenant le coût des travaux 
de désamiantage quelque que soit leur étendue, 

 

- loyer annuel hors charges versé par le CCAS : 242 500 € dans l’hypothèse du 
raccordement du projet au chauffage urbain et, en option, 243 000 € dans 
l’hypothèse où le nouveau réseau de chauffage urbain ne devait pas être construit 
(conforme à l’estimation de France Domaine en date du 12 mai 2017), 

 

- versement d’une redevance capitalisée de 1 500 € (conforme à l’estimation de 
France Domaine en date du 12 mai 2017) 

 

- montant du compte « Gros entretien et renouvellement » pendant toute la durée 
du contrat : 1 784 294 €,  

 
- montant du compte « Menues réparations » pendant la durée du contrat : 9 626 €  

par an soit 336 910 € pendant toute la durée du contrat. 
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A l’issue du BEA, soit en 2052, la Communauté Urbaine deviendra propriétaire de bâtiment.  
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ATTRIBUE le contrat de concession pour la restructuration de l’ancien 

« EHPAD Aveline » en foyer logement à la Société Nationale Immobilière (SNI), 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 

� avec la société SNI le contrat de concession ainsi que le bail emphytéotique qui 
lui est assorti pour une durée de trente-cinq ans, les caractéristiques principales 
de ces contrats étant celles énoncées ci-dessus, 

� toute autre convention et tout document nécessaires à la mise en place du 
contrat.  

 
Reçue en Préfecture le : 7/07/2017 
 
 
N° 20170706-040 

EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  

MARCHÉ 2015/33C - CONSTRUCTION D'UNE USINE D'EAU POTABLE ET D'UN BÂTIMENT 
ADMINISTRATIF ET CLIENTÈLE - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT 
POUR SIGNER L'AVENANT N°1 AU MARCHÉ 

 
Par délibération en date du 9 juillet 2015, le Conseil a autorisé Monsieur le Président à 

signer un marché de conception réalisation pour la construction d’une usine d’eau potable et d’un 
bâtiment administratif et clientèle avec le groupement DEGREMONT France ASSAINISSEMENT/ 
EIFFAGE CONSTRUCTION MAYENNE/ DAVID CRAS/ A.U.A.O. 

 
Il est souhaité passer un premier avenant à ce marché, cet avenant ayant pour objet de 

modifier le contrat pour tenir compte de la mise en liquidation judiciaire d’un membre du 
groupement d’une part, et d’ajouter au contrat des prestations supplémentaires consécutives aux 
dépôt d’un deuxième permis de construire, d’autre part. 

 
En effet, le Tribunal de Grande Instance d’Alençon a prononcé, par jugement en date du 

28 novembre 2016, la liquidation judiciaire de l’ATELIER D’URBANISME A.U.A.O. et a ordonné, par 
jugement en date du 12 décembre 2016, la cession de l’ATELIER D’URBANISME A.U.A.O. à la SASU 
d’Architecture « CHARLES MONHEE ARCHITECTE ».  

 

Cette dernière a fait savoir par courrier en date du 21 février 2017 qu’elle n’était pas en 
mesure de faire face aux obligations consécutives au présent contrat. 

 
Par conséquent, il est souhaité faire réaliser les prestations non réalisées au 28 novembre 

2016, initialement à la charge de l’ATELIER D’URBANISME A.U.A.O., par DAVID CRAS dans la 
mesure où les autres cotraitants du groupement souhaitent diminuer la part de leur rémunération 
au profit de ce dernier. 

 
Par ailleurs, la réalisation d’un deuxième permis de construire nécessite la réalisation de 

prestations supplémentaires pour de nouvelles conceptions et visuels. Le montant de ces 
prestations serait de 9 500 € HT, portant ainsi le montant du marché à 12 996 450 € HT (soit une 
augmentation de 0,07 %). 
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Suite à cet avenant la répartition des paiements entre les cotraitants  serait la suivante :  
 

 

Répartition initiale 
des paiements 

(en € HT) 

Plus ou moins-
value suite à la 

reprise des 
missions 

d’ATELIER 
D’URBANISME 

A.U.A.O par DAVID 
CRAS 

Plus-value suite 
aux prestations 
supplémentaires 

liées au 
deuxième 
permis de 
construire 

Répartition après 
application du 

présent avenant 

DEGREMONT FRANCE 
ASSAINISSEMENT 

6 332 450,00 € -9 800,00 € 4 500,00 € 6 327 150,00 € 

EIFFAGE 
CONSTRUCTION 
MAYENNE 

6 576 500,00 € -10 200,00 € 0,00 € 6 566 300,00 € 

DAVID CRAS 43 050,00 € 49 950,00 € 5 000,00 € 98 000,00 € 

ATELIER D’URBANISME 
A.U.A.O. 

34 950,00 € -29 950,00 € 0,00 € 5 000,00 € 

Total 12 986 950,00 € 0,00 € 9 500,00 € 12 996 450,00 € 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 
 

� l’avenant n°1 au marché n°2015/33C – Construction d’une nouvelle usine d’eau 
potable et d’un bâtiment administratif et clientèle, cet avenant ayant pour objet :  

- de transférer le contrat au groupement conjoint avec mandataire solidaire 
DEGREMONT France ASSAINISSEMENT/ EIFFAGE CONSTRUCTION MAYENNE/ 
DAVID CRAS, les prestations à la charge de l’ATELIER D’URBANISME A.U.A.O. non 
réalisées au 28 décembre 2016 étant réalisées par David CRAS, et la part des 
autres cotraitants diminuant au profit de ce dernier, comme mentionné ci-dessus, 

- d’intégrer des prestations supplémentaires nécessaires pour les nouvelles 
conceptions et visuels liés à la réalisation du deuxième permis de construire, pour 
un montant de 9 500,00 € HT, la répartition entre les cotraitants de ce montant se 
faisant comme mentionné ci-dessus, 

 
� tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 
Reçue en Préfecture le : 18/07/2017 
 
 
N° 20170706-041 

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  

MISE EN ŒUVRE D'UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION RELATIVE AUX RISQUES 
D'EXPOSITION À L'AMIANTE POUR LES TRAVAUX DE CURAGE DES RÉSEAUX 
D'ASSAINISSEMENT - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR 
SIGNER LA CONVENTION AVEC LA CARSAT 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
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� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 

- une convention avec la CARSAT destinée à accompagner les collectivités 
territoriales et les entreprises non adhérentes à la Fédération Nationale des 
Syndicats de l’Assainissement dans la mise en œuvre d’une politique de 
prévention relative aux risques d’exposition à l’amiante pour les travaux de curage 
des réseaux d’assainissement, telle que proposée, 

- tous documents utiles relatifs à ce dossier, 
 
� DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 011-618.01 du budget concerné. 
 

Reçue en Préfecture le : 18/07/2017 
 
 
N° 20170706-042 

SSPPAANNCC  

PRESTATIONS DE CONTRÔLE DE BON FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF D'UNE PARTIE DES HABITATIONS DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE 
PRÉSIDENT POUR SIGNER LE MARCHÉ 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer, en application de l’article 

L2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, avant l’engagement de la procédure de 
consultation, un marché de prestations de service pour les contrôles de bon fonctionnement des 
installations d’assainissement non collectif, pour un montant maximum annuel de 50 000 € HT, 
conclu pour une durée d’un an renouvelable un an une fois, 

 
� S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices concernés par 

l’exécution du marché, 
 
� DECIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 011-618.0 du Budget concerné. 
 

Reçue en Préfecture le : 18/07/2017 
 
N° 20170706-043 

VVOOIIRRIIEE  

RD 338 ET RD 338 BIS - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR 
SIGNER UNE CONVENTION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LE 
DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE la convention de maîtrise d’ouvrage et d’entretien avec le Conseil Général 

de la Sarthe, pour l’aménagement de la RD 338 et RD 338 bis, telle que proposée,  
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 
Reçue en Préfecture le : 13/07/2017 
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N° 20170706-044 

ÉÉCCLLAAIIRRAAGGEE  PPUUBBLLIICC  

DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR LE GÉNIE CIVIL DES TRAVAUX 
D'ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE D'ALENÇON À SAINT GERMAIN DU CORBÉIS - AUTORISATION 
DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER UNE CONVENTION AVEC LA 
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN DU CORBÉIS 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 20 juin 2017, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 22 juin 2017, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 
 
- la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la ville de Saint Germain du 

Corbéis pour la réalisation du génie civil de l’éclairage public sur la rue d’Alençon, telle 
que proposée, 

- tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 21/07/2017 
 




