
 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 

HALLE AUX TOILES D’ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
 

   DÉCISIONS OBSERVATIONS 
 
 
001 URBANISME  Adoption d'un Projet Urbain 

Partenarial (PUP) au lieu-dit "les Coudrays" à 
Arçonnay 
 

UNANIMITÉ  

002 VOIRIE  Mission de maîtrise d'oeuvre 
d'infrastructure pour l'aménagement routier de la 
RD338 et de la RD338 bis à Arçonnay - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer le 
marché 

UNANIMITÉ  

003 FINANCES  Offre de concours de la Société 
Immobilière Carrefour pour le financement de 
l'aménagement d'un nouvel accès au Centre 
Commercial Carrefour de Condé sur Sarthe - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer la convention 

UNANIMITÉ  

004 FINANCES  Remboursement des dépenses de 
personnel non titulaire au titre de la restauration 
scolaire aux communes de Cerisé - Condé-sur-Sarthe 
et Le Chevain - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer les conventions 

UNANIMITÉ  

005 FINANCES  Convention de gestion du restaurant 
scolaire entre la Communauté Urbaine d'Alençon et 
la commune de Saint-Paterne - Autorisation donnée 
à Monsieur le Président pour signer l'avenant n° 1 
 

UNANIMITÉ  

006 FINANCES  Conventions de mise à disposition du 
personnel auprès de la Communauté Urbaine 
d'Alençon  pour l'exercice de la compétence 
"Restauration scolaire"- Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer les conventions 
 

UNANIMITÉ  

007 FINANCES  Compétences transférées - 
Remboursement de la participation de la commune 
d'Ecouves au Syndicat Mixte à Vocation Scolaire de 
Saint-Gervais-du-Perron/Vingt-Hanaps au titre de la 
restauration scolaire par la Communauté Urbaine 
d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer la convention 

UNANIMITÉ  

008 FINANCES  Aménagement du square Kennedy - 
Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage 
 

UNANIMITÉ  

009 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 
 
 

UNANIMITÉ  



010 PERSONNEL  Convention avec l'association "ATRE" 
pour le nettoyage des vêtements du personnel - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer le marché public 

UNANIMITÉ  

011 ÉCONOMIE  Attribution d'une subvention à la 
Chambre de Commerce et d'Industrie Portes de 
Normandie pour l'organisation du Forum des métiers 
du numérique 

UNANIMITÉ  

012 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Candidature au 
contrat d'objectifs plateforme territoriale de 
rénovation énergétique 
 

UNANIMITÉ  

013 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Réalisation d'une 
étude de préfiguration d'une plateforme territoriale 
de rénovation énergétique - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer le marché 
 

UNANIMITÉ  

014 GESTION IMMOBILIERE  Régularisation foncière 
rue de Gatel à Valframbert 
 

UNANIMITÉ  

015 TRANSPORTS URBAINS   Délégation de Service 
Public de Transports Urbains - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer l'avenant n° 13 à 
la convention 
 

UNANIMITÉ  

016 TRANSPORTS URBAINS   Délégation de service 
public pour les transports urbains - Choix du 
délégataire. 
 

UNANIMITÉ  

017 DÉCHETS MÉNAGERS  Redevance spéciale - 
Fixation des taux pour l'année 2017 
 

UNANIMITÉ  

018 DÉCHETS MÉNAGERS  Nettoyage des espaces 
propreté sur le territoire de la Communauté urbaine 
d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer le marché public 
 

UNANIMITÉ  

019 AFFAIRES CULTURELLES  Approbation du Contrat 
d'Objectifs et de Moyens 2016-2020 de la Scène 
Nationale 61 -  Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer le contrat  
 

UNANIMITÉ  

020 MÉDIATHEQUES  Fonds patrimonial et local - 
Conservation Préventive - Acquisition d'ouvrages - 
Bibliothèque numérique - Demande de subvention 
 

UNANIMITÉ  

021 MUSÉE  Acquisition d'une sculpture de Marjolaine 
Salvador-Morel - Demande de subvention au titre du 
Fonds Régional d'Acquisitions des Musées 
 

UNANIMITÉ DES 
SUFFRAGES 
EXPRIMÉS 

3 ABSTENTIONS 

022 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL  Timbré de culture 2016-2017 - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer l'avenant à la convention de partenariat avec 
le Pays d'Alençon 

UNANIMITÉ  

023 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL  Mise en place d'ateliers 
"musique et handicap" avec le Centre d'Education 
Spécialisée pour Déficients Auditifs (CESDA) la 
Providence, l'Institut Thérapeutique, Educatif et 
Pédagogique (ITEP) "La Rosace", les collèges Saint-
Exupéry, Racine et Balzac, les Instituts Médico 
Educatif (IME) La Passerelle et La Garenne 

UNANIMITÉ Conformément aux 
dispositions de l’article 

L.2131-11 du Code 
Général des Collectivités 
Territoriales, M. Thierry 
MATHIEU ne prend pas 

part ni au débat ni au vote 

024 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL  Intervention du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental sur les temps 
d'activités périscolaires - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer la convention avec 
la Ville d'Alençon 

UNANIMITÉ  



025 ANOVA  Gestion évènementielle du Parc des 
Expositions d'Alençon - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer l'accord-cadre et 
les marchés subséquents A et B pour les années 
2017 à 2020 

UNANIMITÉ  

026 ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  Mise à 
disposition de locaux pour le Relais Assistants 
Maternels - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer la convention  
 

UNANIMITÉ  

027 ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  
Renouvellement du contrat "enfance et jeunesse" 
avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Orne 
 

UNANIMITÉ Conformément aux 
dispositions de l’article 

L.2131-11 du Code 
Général des Collectivités 
Territoriales, Mme Marie-

Noëlle VONTHRON ne 
prend pas part ni au débat 

ni au vote 
028 POLITIQUE DE LA VILLE   Contrat Intercommunal 

de Sécurité - Attribution des subventions 2016 
 

UNANIMITÉ  

029 TRAVAUX  Fourniture de carburant de fioul 
domestique et gasoil non routier - Autorisation 
donnée a Monsieur le Président pour signer une 
convention de groupement de commande avec la 
Ville d'Alençon  

UNANIMITÉ  

030 TRAVAUX  Nettoyage des locaux et des vitres des 
bâtiments et restaurants scolaires - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer une 
convention de groupement de commande avec la 
Ville d'Alençon 

UNANIMITÉ  

031 TRAVAUX  Prestations de maintenance des tapis et 
des matériels de lavage et d'essuyage des mains - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer une convention de groupement de commande  
avec la Ville d'Alençon  

UNANIMITÉ  

032 TRAVAUX  Travaux d'aménagement de l'atelier situé 
rue de Verdun - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer les documents d'urbanisme 
 

UNANIMITÉ  

033 EAU POTABLE  Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l'eau potable - Année 
2015 
 

PRISE D’ACTE   

034 ASSAINISSEMENT  Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l'assainissement collectif 
- Année 2015 
 

PRISE D’ACTE   

035 ASSAINISSEMENT  Marché n° 2015/17 C - 
Réhabilitation de la station d'épuration située au lieu-
dit "Fléchet" à Lonrai (110 EH) - Autorisation donnée 
à Monsieur le Président pour signer l'avenant n°1  
 

UNANIMITÉ  

036 SPANC  Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d'assainissement non collectif - Année 
2015 
 

PRISE D’ACTE   

037 SPANC  Détermination du tarif des études de filière 
préalables à des travaux de réhabilitation ou de 
construction et des études de filière conformes au 
cahier des charges de l'Agence de l'Eau 
 

UNANIMITÉ  

038 CHAUFFAGE URBAIN  Délégation de service public 
de production et distribution d'énergie calorifique - 
Choix du délégataire 
 

UNANIMITÉ  

039 INFORMATIONS  TOURISME - Point sur la saison 
touristique 
 

    

 


