
 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014 

HALLE AUX TOILES D’ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DELIBERATIONS 

  
 

   DECISIONS OBSERVATIONS 

 
 
1. COMMUNAUTÉ URBAINE  Fonctionnement du 

Conseil de Communauté - Adoption du réglement 
intérieur 
 

UNANIMITÉ  

2. MARCHES PUBLICS  Marché 2013/67C - 
Réalisation d'études environnementales et 
d'études urbaines pour le plan local d'urbanisme 
de la communauté urbaine d'Alençon - Lot 2 - 
Etudes urbaines - Autorisation donnée à Monsieur 
le Président pour signer l'avenant n°2 
 

UNANIMITÉ  

3. URBANISME  Exonération par délibération de la 
taxe d'aménagement 
 

UNANIMITÉ  

4. URBANISME  Délégation de signature à la 
Communauté Urbaine d'Alençon en matière 
d'autorisations d'urbanisme et actes relatifs à 
l'occupation ou à l'utilisation du sol 
 

UNANIMITÉ  

5. GESTION IMMOBILIERE  Commune de Lonrai - 
Servitude de passage de canalisation d'eaux 
usées  
 

UNANIMITÉ  

6. POLITIQUE DE LA VILLE  Subventions 
communautaires 2014 au titre du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
 

UNANIMITÉ  

7. POLITIQUE DE LA VILLE  Marché N°2014/01C 
de prestations intellectuelles - Mission 
d'accompagnement à la formalisation du plan 
stratégique local et à la préfiguration du futur 
contrat de ville - Autorisation de Monsieur le 
Président à signer l'avenant N°1 
 

UNANIMITÉ  

8. ACCUEIL DE LOISIRS  Accueil de loisirs sans 
hébergement d'intérêt communautaire (ALSH) - 
Modification de l'ALSH de la commune de 
Valframbert 
 

UNANIMITÉ  



9. GENS DU VOYAGE Gestion des deux aires 
d’accueil permanentes des gens du voyage de 
Valframbert et d’Arçonnay – Autorisation donnée 
à Monsieur le Président pour signer le marché 
 

MAJORITÉ  7 VOIX CONTRE 

10. AFFAIRES CULTURELLES  Création d’un livret 
« Dentelle » - Prix de vente – Dépôt-vente auprès 
de la Communauté Urbaine d’Alençon 
 

UNANIMITÉ  

11. MEDIATHEQUE  Fonds patrimonial et local - 
Conservation préventive - Demande de 
subventions 
 

UNANIMITÉ  

12. MEDIATHEQUE  Convention pour la mise en 
valeur en ligne des revues patrimoniales 
 

UNANIMITÉ  

13. MUSEE  Exposition "Les maîtres de la peinture 
européenne" - Demande de labellisation auprès 
du Service des Musées de France 
 

UNANIMITÉ  

14. MUSEE  Exposition "Souvenirs de la génération 
du feu, un musée du Poilu à Alençon" - Demande 
de subvention auprès de la Mission Centenaire 
 

UNANIMITÉ  

15. MUSEE  Exposition dentelle - Tarifs de vente du 
catalogue, des affiches et des cartes postales 
 

UNANIMITÉ  

16. MUSEE  Projet de jumelage 2014-2015 entre le 
musée et le lycée professionnel agricole d'Alençon 
- Demande de subvention auprès du Conseil 
Régional de Basse-Normandie 
 

UNANIMITÉ  

17. MUSEE  Acquisition d'un volant de dentelle - 
Demande de subvention au titre du Fonds 
Régional d'Acquisition des Musées (FRAM) auprès 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) 
 

UNANIMITÉ  

18. MUSEE  Demande de subvention au titre du 
Fonds Régional d'Aide à la Restauration (FRAR) 
auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) 
 

UNANIMITÉ  

19. CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DEPARTEMENTAL  Entretien des orgues de la 
paroisse Notre-Dame au Pays d'Alençon - 
Autorisation de Monsieur le Président à signer le 
marché 
 

UNANIMITÉ  

20. CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DEPARTEMENTAL  Règlement intérieur et 
organisation des études à compter du 1er octobre 
2014 
 

UNANIMITÉ  

21. ESPACES VERTS ET URBAINS  Acquisition de 
végétaux - Groupement de commande avec la 
Ville d'Alençon. 
 

UNANIMITÉ  

22. DECHETS MENAGERS  Enquête téléphonique sur 
le territoire de la Communauté Urbaine d'Alençon 
- Historique concernant la réduction et le tri des 
déchets ménagers - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour  signer le marché 
 

UNANIMITÉ  



23. DECHETS MENAGERS  Convention Comité 
Régional d'Etudes pour la Protection et 
l'Aménagement de la Nature - Réduire le 
gaspillage alimentaire de la fourche à la 
fourchette - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer la convention 
 

UNANIMITÉ  

24. DECHETS MENAGERS  Redevance spéciale - 
fixation des taux 2015 
 

UNANIMITÉ  

25. DECHETS MENAGERS  Prestations de 
gardiennage et de compactage des bennes des 
déchetteries de la Communauté Urbaine d'Alençon 
ainsi que la mise en oeuvre de la 
vidéosurveillance sur la déchetterie d'Arçonnay 
 

UNANIMITÉ  

26. DECHETS MENAGERS  Avenant n°3 au marché 
n°2010-90C passé avec la Société Normande de 
Nettoiement pour le transport et le tri des 
emballages ménagers recyclables collectés en 
porte à porte et en apport volontaire - 
Modification de la mercuriale utilisée pour le 
rachat des gros de magasin 
 

UNANIMITÉ  

27. DECHETS MENAGERS  Marché N°2013/80C - 
Prestations de transport et de traitement des 
déchets pour la communauté urbaine d'Alençon - 
lot n° 1D  Transport - Distance de 61 à 130 kms 
Aller - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer l'avenant n°1 
 

UNANIMITÉ  

28. ECLAIRAGE PUBLIC  Convention de la co-
maîtrise d'ouvrage pour l'éclairage public avec le 
Syndicat de l’Energie de l’Orne (SE 61) 
 

UNANIMITÉ  

29. TRANSPORTS URBAINS  Convention tarifaire 
TER - Avenant n° 2 
 

UNANIMITÉ  

30. TRANSPORTS URBAINS  Gare échange de bus 
Place du Champ Perrier - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer les marchés 
 

UNANIMITÉ  

31. TRANSPORTS URBAINS  Avenant n° 1 au 
marché n°2013/46C passé avec Eurovia dans le 
cadre du réaménagement de voirie et de 
l'éclairage public en vue du déplacement de la 
gare d'échange des bus 
 

UNANIMITÉ  

32. RESEAUX - EAU ET ASSAINISSEMENT   
Approbation de la Charte Nationale de Qualité des 
Réseaux d'assainissement 
 

UNANIMITÉ  

33. RESEAUX - EAU ET ASSAINISSEMENT   
Procédure de conception-réalisation pour la 
construction de l'usine des eaux d'Alençon - 
Détermination des indemnités à verser aux 
candidats et composition du jury 
 

UNANIMITÉ  

34. PERSONNEL  Restaurant des Organismes 
Agricoles de l'Orne - Participation de la 
Communauté Urbaine d'Alençon aux repas pris 
par le personnel 
 

UNANIMITÉ  

35. PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 
 

UNANIMITÉ  

 
  


