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DAD/ARCUA2018-05 

UURRBBAANNIISSMMEE  

MODIFICATION DU PERMIS D’AMÉNAGER N° PA 072 056 14 F0001 M02 SUR LA 
COMMUNE DE CHAMPFLEUR POUR LA CRÉATION D’UN LOTISSEMENT 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1er - EST APPROUVE LE PROJET ANNEXE AU PRESENT ARRETE 
 
Le permis d'aménager approuvé par arrêté communautaire du 26.06.2014, modifié le 
13.11.2015, est modifié comme suit: 
 
Modifications mineures des espaces communs : 
- arrondi des bordures sur les îlots centraux 
- déplacement du poteau incendie sur le domaine public 
- revêtement des parkings et des îlots centraux en enrobé 
- mise en conformité du réseau d'éclairage public avec le nouveau cahier des charges de 
la communauté urbaine d'Alençon. 
 
ARTICLE 2 - Toutes les autres dispositions de l'arrêté d'aménager qui ne sont pas modifiées par le 
présent arrêté demeurent valables. 
 
ARTICLE 3 - Le présent arrêté est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à 
l'article L.424.7 du code l'urbanisme. 
 
Un exemplaire sera publié, par voie d'affichage, à la mairie DE CHAMPFLEUR et à la Mairie 
D'ALENÇON, siège de la Communauté Urbaine, pendant une durée de DEUX MOIS à compter du 
jour de délivrance. 
 
Un exemplaire de l'arrêté et des documents annexés resteront déposés en mairie DE 
CHAMPFLEUR et en mairie D'ALENÇON siège de la Communauté Urbaine, pour y être mis à la 
disposition du public. 
 
ARTICLE 4 - Cet arrêté sera notifié au pétitionnaire et sera exécutoire pour ce dernier à compter 
de sa réception. 
 
Mention de celui-ci sera affiché sur le terrain, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation, 
pendant la durée du chantier. 
 
ARTICLE 5 - Le Directeur Général de la Communauté Urbaine est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Reçu en Préfecture le : 03/07/2018 
 
DAD/ARCUA2018-06 

UURRBBAANNIISSMMEE  

AUTORISATION DU PERMIS D’AMÉNAGER N° PA 061 001 18 A0002 SUR LA COMMUNE 
D’ALENÇON POUR LA CRÉATION D’UN LOTISSEMENT 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1er- EST AUTORISEE, en application de l'article R.441.1 du Code de l'Urbanisme, la 
création d'un lotissement à usage d'habitation, situé sur le territoire de la Commune d'ALENÇON 
et sur un terrain appartenant à la Commune d'Alençon 
 
Ce terrain figure au cadastre sous les n° 23, 104, 119, 158, 159 et 214 de la section CH pour 
une superficie lotie globale approximative de 36707,44 m². 
 
ARTICLE 2 - La division du terrain, tel que défini ci-avant, sera réalisée en 72 lots au maximum 
conformément aux dispositions mentionnées sur les documents annexés au présent arrêté. 
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ARTICLE 3 - La surface de plancher autorisée dans l'ensemble du lotissement est de 16043 m². 
 
Le lotisseur est tenu de fournir aux attributaires des lots, au moment de la conclusion de l'acte de 
vente ou de location (Articles R431.22 a et b du code de l'urbanisme). 
 

- Le certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. 
- Le certificat attestant l'achèvement des équipements desservant le lot.  

 
ARTICLE 4 - Il devra en outre être tenu compte des prescriptions émises à l'arrêté Préfectoral 
N° 28-2017-562. 
 
Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion des travaux doivent 
immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel doit prévenir la Direction 
Régionale des affaires Culturelles de la Région de Normandie ( service régional de l'archéologie). 
 
Avant tout commencement de réalisation, le lotisseur devra présenter une demande d'alignement 
pour les parties du terrain bordant le domaine public et un certificat de bornage pour les parties 
de terrain bordant le domaine privé. 
 
Des permissions de voirie devront être obtenues préalablement à l'exécution des travaux 
intéressant le domaine public, notamment pour les raccordements aux différents réseaux.  
 
ARTICLE 5 - Conformément aux dispositions de l'article L 332.15 du code de l'urbanisme, le 
lotisseur sera tenu de procéder à la réalisation des équipements conformément aux plans de 
voirie, réseaux divers et au programme des travaux. 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L332-15 du code de 
l'urbanisme, le financement de l'extension du réseau électrique sera pris en charge par 
le pétitionnaire dans la mesure où le raccordement nécessaire à la réalisation du projet 
n'excède pas 100 mètres et sous réserve que les réseaux soient dimensionnés pour 
correspondre exclusivement aux besoins du projet et ne soient pas destinés à desservir 
d'autres constructions existantes ou futures. Prendre contact avec le service 
gestionnaire correspondant. 
 
De plus, concernant l'éclairage public, il devra être tenu compte de la norme EN 13201 
notamment au niveau des aires de retournements et parkings, où l'uniformité est à 
revoir (0,4 mini). 
 
Le projet devra être conforme aux dispositions des décrets N° 2006-1657 et 2006-1658 du 21 
décembre 2006 et de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatifs aux prescriptions techniques concernant 
l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée, ouverte à la circulation 
publique et des espaces publics. 
 
ARTICLE 6 - CADUCITE - 
 
En application de l'article R 424.17 du code de l'urbanisme, modifié par le décret 2008-1353 du 
19 décembre 2008, le présent arrêté sera caduc si, à compter de la notification du présent arrêté 
au lotisseur, les travaux d'aménagement prescrits ne sont pas commencés dans un délai trois 
ans, il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont  interrompus pendant une période de 
un an consécutive.  
L'arrêté pourra être prorogé d'un an si la demande en est faite au moins deux mois avant la 
date de caducité. 
 
ARTICLE 7 - - Le présent arrêté est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions 
prévues à l'article L.424.7 du Code de l'Urbanisme. 
 
Un exemplaire sera publié, par voie d'affichage, à la mairie d'ALENÇON, siège de la 
Communauté Urbaine, pendant une durée de DEUX MOIS à compter du jour de délivrance. 
 
Un exemplaire de l'arrêté et des documents annexés resteront déposés en mairie d'ALENÇON, 
siège de la Communauté Urbaine, pour y être mis à la disposition du public. 
 
ARTICLE 8 - Cet arrêté sera notifié au pétitionnaire et sera exécutoire, pour ce dernier, à 
compter de sa réception. 
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Mention de celui-ci sera affichée, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation de lotissement, sur 
le terrain, et cela, pendant toute la durée du chantier. 
 
ARTICLE 9 - Conformément aux dispositions de l'article R 442.18 du Code de l'Urbanisme, des 
permis de construire sur les lots pourront être accordés: 
 
a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté 
conformément aux articles R 462.1 à R 462.10 
b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots 
avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. 
c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit 
mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est 
pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code 
de la construction et de l'habitation. 

 
Lors de la vente des lots, le lotisseur fournira aux attributaires de lots: 
- L'ensemble des pièces approuvées constituant le lotissement (pièces écrites et plans) 
ainsi qu'une copie du présent arrêté. 
- Les certificats prévus à l'article R.431.22 a et b du code de l'urbanisme. 
 
ARTICLE 10 - Le Directeur Général de la Communauté Urbaine d'Alençon est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 
 
Reçu en Préfecture le : 05/09/2018 
 
 
AREGL/ARCUA2018-105 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DE 
L’ECUSSON DU LUNDI 16 JUILLET 2018 AU VENDREDI 27 JUILLET 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1 – Du lundi 16 juillet 2018 au vendredi 27 juillet 2018, la chaussée sera rétrécie rue 
de l’Ecusson dans la partie de cette voie comprise entre le giratoire Place Desmeulles et la rue 
d’Argentan) avec la mise en place ponctuellement d’un alternat manuel par piquets K10. 
 
Article 2 - Du lundi 16 juillet 2018 au vendredi 27 juillet 2018, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit en fonction de l’avancement 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 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 Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de l’Orne, les agents de la force publique sont 
chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
  



16 

 

 
AREGL/ARCUA2018-106 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – FÊTE NATIONALE – 
CÉRÉMONIE LE VENDREDI 13 JUILLET 2018 – ARRÊTÉ MODIFICATIF 

 

ARRÊTE 
 
Article 1 – Les dispositions de l’article 1er de l’Arrêté Municipal ARVA2018-291 et Communautaire 
conjoint ARCUA2018-89 du 22 juin 2018 sont modifiées comme suit : 
« ’Vendredi 13 juillet 2018 de 17h00 à 21h00, la circulation de tous les véhicules sera 
ponctuellement interdite Place du Général De Gaulle et rue de la Pyramide » 

 

Article 2 – Vendredi 13 juillet 2018 de 17h00 à 21h00, le stationnement de tous les véhicules 
sera interdit sur les contre-allées bordant la place du Général de Gaulle. 

 

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 appropriée dont la 
mise en place sera assurée en régie 
 
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 6 – 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/ARCUA2018-107 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – FESTIVAL DES 
FOLKLORES DU MONDE – DÉFILÉ DES NATIONS VENDREDI 13 JUILLET 2018 – ARRÊTÉ 
MODIFICATIF 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er – Les dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5 de l’Arrêté Municipal ARVA2018-320 et 
Communautaire ARCUA2018-99 conjoint du 4 juillet 2018 sont annulées. 
 
Article 2 – Les autres dispositions de l’Arrêté Municipal ARVA2018-320 et Communautaire 
ARCUA2018-99 conjoint du 4 juillet 2018 demeurent inchangées. 

 
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/ARCUA2018-108 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION – COMMÉMORATION DU 
12 AOÛT 1944 – CÉLÉBRATION DU 74ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION D’ALENÇON 
DIMANCHE 12 AOÛT 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er – Dimanche 12 août 2018, de 15h30 à 19h30, la circulation de tous les véhicules 
sera interdite sur les voies empruntées par le défilé militaire à savoir :  

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

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

 
Article 2 – Dimanche 12 août 2018, de 8h00 à 20h30, le stationnement de tous les véhicules 
sera interdit sur les voies suivantes :  

- Rue du Pont Neuf, aux abords du monument Leclerc.  
- Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, aux abords du monument Leclerc. 

 
Article 3 – Dimanche 12 août 2018, de 8h00 à 24h, la circulation et le stationnement de tous 
les véhicules (sauf aux personnes habilités dans le cadre des cérémonies) seront interdits sur le 
Parc de la Providence 
 
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 les services de la Collectivité.  
 
Article 5 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
 
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/ARCUA2018-109 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – COURSE CYCLISTE 
« LE TOUR DE L’ORNE » DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er – Dimanche 9 Septembre 2018, de 13h00 à 15h00, la circulation de tous les 
véhicules 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 samedi 8 Septembre à 20h00 au dimanche 9 Septembre 2018 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 
 
AREGL/ARCUA2018-110 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DE 
VILLENEUVE DU VENDREDI 27 JUILLET 2018 AU VENDREDI 3 AOÛT 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1 – Du vendredi 27 juillet 2018 au vendredi 3 aout 2018, la chaussée sera rétrécie au 
niveau du 90 rue de Villeneuve à Alençon avec mise en place d’un alternat par feux. 
 
Article 2 – Du vendredi 27 juillet 2018 au vendredi 3 aout 2018., 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 
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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/ARCUA2018-111 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION – MANIFESTATION LES 
FANFAROFOLIES DU SAMDEDI 1ER SEPTEMBRE 2018 AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er –En fonction de l’avancement des déambulations, la circulation de tous les véhicules 
sera interdite comme suit :  
 

Samedi 1er Septembre 2018 
. de 13h à 20h : Grande Rue (entre carrefour Cours Clémenceau et la rue du Jeudi) 
. de 14h30 à 20h : 
- Rue de Lattre de Tassigny, 

- Rue du Pont Neuf 

- Rue du Jeudi, 

- Rue Malrcel Palmier, 

- Rue du Collège, 

- Grande Rue (totalité) 

- Rue de Fresnay (entre la rue des Fossés de la Barre et la rue du Château) 

Du Samedi 1er Septembre 2018 à 21h au dimanche 2 Septembre 2018 à 2h 
- Rue de Lattre de Tassigny, 

- Grande Rue (totalité) 

- Rue Alexandre 1
er

 

- , 

- Rue Marcel Palmier, 

- Rue du Collège, 

- Rue du Jeudi, 

- Rue du Cygne, 

- Rue des Filles Notre Dame, 

- Rue du Château, 

- Rue de la Chaussée, 

- Rue de Bretagne (entre la rue Marguerite de Navarre et le rond-point Place Foch) 
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ARTICLE 2 –Le stationnement de tous les véhicules sera interdit comme suit :  
Samedi 1er Septembre 2018 
. de 13h30 à 20h00 : Place de la Halle au Blé (entre rue aux Sieurs et rue de Lattre de 
Tassigny) 
. de 8H00 à 20h00 : 
- Place Masson, 

- Place du Palais, 

- Rue Saint Léonard 

. de 12H00 à 20h00 :  
- Grande Rue (entre carrefour Cours Clémenceau et rue du Jeudi) 

. du samedi 1er Septembre 2018 à 20h00 au dimanche 2 Septembre 2018 à 2h :  
- Parking de la Dentelle 

 

ARTICLE 3 – Dimanche 2 Septembre 2018, de 13h30 à 19h, la circulation de tous les 
véhicules sera interdite sur les voies suivantes : 

- Rue de Lattre de Tassigny, 

- Grande Rue, 

- Rue Balzac (entre la rue Albert 1
er

 et la rue Marguerite de Navarre) 

- Rue de Bretagne (entre la rue Marguerite de Navarre et le rond-point place Foch) 

- Rue Marcel Palmier, 

- Rue du Collège, 

- Rue Alexandre 1
er

, 

- Rue de la Chaussée 

- Rue du Château, 

- Rue du Jeudi 

 
ARTICLE 4 - Dimanche 2 Septembre 2018, de 12h00 à 20h, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur les voies suivantes : 

- Place de la Halle au Blé (entre la rue aux Sieurs et la rue de Lattre de Tassigny) 

- Place du Palais, 

- Grande Rue (entre le carrefour Cours Clémenceau et la rue du Jeudi) 

 
ARTICLE 5 – Du vendredi 31 aout 2018 à 19h au dimanche 2 Septembre 2018 à 8h, le 
stationnement de tous les véhicules sera interdit sur la Place Foch. 
 
ARTICLE 6 – Consécutivement à l’interdiction de circulation sur chacune des voies précitées 
constituant le parcours emprunté par les déambulations, la circulation des véhicules sera interdite 
sur les voies adjacentes débouchant le défilé. 
 
ARTICLE 7 - L’accès des riverains sera néanmoins toléré en fonction des possibilités offertes par le 
déroulement de la manifestation. 
L’accès des véhicules de secours devra être possible pendant toute la durée de la manifestation.  
 
ARTICLE 8 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
 
ARTICLE 9 –L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont 
la mise en place sera assurée en régie.  
 
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/ARCUA2018-112 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX PLACE 
CANDIE DU LUNDI 30 JUILLET 2018 AU VENDREDI 3 AOÛT 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er - - Du lundi 30 juillet 2018 au vendredi 3 août 2018, la chaussée sera rétrécie 
Place Candie à Alençon. 
 
Article 2 - Du lundi 30 juillet 2018 au vendredi 3 août 2018, 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 les Services Techniques de la Collectivité. 
 
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 Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de l’Orne, les agents de la force publique sont 
chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-113 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE EUGÈNE 
LECOINTRE DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 AU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er - - Du lundi 24 septembre 2018 au mercredi 28 septembre 2018, la chaussée 
sera rétrécie au niveau 4-6 rue Eugène Lecointre à Alençon. 
 
Article 2 - Du lundi 24 septembre 2018 au mercredi 28 septembre 2018, 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 les Services Techniques de la Collectivité. 
 
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 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de l’Orne, les agents de la force publique sont 
chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-114 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE EUGÈNE 
LECOINTRE DU LUNDI 30 JUILLET 2018 AU MERCREDI 8 AOÛT 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er – Du lundi 30 juillet 2018 au mercredi 8 aout 2018, la chaussée sera rétrécie au 
niveau du 74 rue Eugène Lecointre à Alençon avec le maintien d’une largeur de voie de 3 m. 
 
Article 2 – Du lundi 30 juillet 2018 au mercredi 8 aout 2018, 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 le pétitionnaire.  
 
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 Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de l’Orne, les agents de la force publique sont 
chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-115 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX CARREFOUR 
RUE DE BRETAGNE/BOULEVARD DUCHAMP VENDREDI 3 AOÛT 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1 – Vendredi 3 aout 2018, de 9h à 11h, la chaussée sera rétrécie au niveau du 
carrefour rue de Bretagne/Boulevard Duchamp à Alençon avec mise en place d’un alternat manuel. 
 
Article 2 – Vendredi 3 aout 2018, de 9h à 11h, 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.  
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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/ARCUA2018-116 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DE 
BRETAGNE – PROLONGATION JUSQU’AU VENDREDI 3 AOÛT 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er- Les dispositions de l’arrêté Municipal ARVA2018-253 et Communautaire ARCUA2018-
76 conjoint du 30 mai 2018 sont prolongées jusqu’au vendredi 3 aout 2018 ; 
Un itinéraire de déviation sera mis en place par la rue Alexandre 1er et la rue Balzac. 
 
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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 
Article 8– 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 9 –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 10 – 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/ARCUA2018-117 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DE 
BRETAGNE DU LUNDI 20 AOÛT 2018 AU VENDREDI 31 AOÛT 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er- Du lundi 20 Aout 2018 au vendredi 31 aout 2018, la circulation de tous les 
véhicules sera interdite :  

- rue de Bretagne, dans la partie comprise entre le giratoire Place Foch et le giratoire Rue 
de Bretagne/rue Jullien/Rue Balzac/Rue Candie, dans le sens giratoire Foch vers giratoire Rue de 
Bretagne/rue Jullien/Rue Balzac/Rue Candie 

- rue Balzac, dans la partie comprise entre la rue Alexandre 1er et le giratoire 
Bretagne/Jullien/Balzac/Candie, dans le sens giratoire Bretagne/Jullien/Balzac/Candie vers rue 
Alexandre 1er 
 
Un itinéraire de déviation sera mis en place par la rue Alexandre 1er et la rue Balzac. 
 
Article 2 - Du lundi 20 Aout 2018 au vendredi 31 aout 2018, la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront interdits sur le Parking de la Dentelle. 
 
Article 3 – Du lundi 20 Aout 2018 au vendredi 31 aout 2018, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit aux abords du chantier ainsi que rue Balzac, au niveau de l’entrée du Parc 
des Promenades sur une surface équivalente à deux places de stationnement. 
 
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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 
Article 9– 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 10 –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 11 – 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 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
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AREGL/ARCUA2018-118 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX GRANDE 
RUE JUSQU’AU MARDI 14 AOÛT 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er- A compter de la date de l’arrêté et jusqu’au mardi 14 août 2018, la circulation 
de tous les véhicules (sauf riverains et Services) sera interdite Grande Rue à Alençon, dans la 
partie de cette voie comprise entre la rue des Granges et la rue De Lattre de Tassigny dans le sens 
vers la rue de Lattre de Tassigny. 
 
Un itinéraire de déviation sera mis en place par le rue de Sarthe et le rue du Val Noble. 
 
Article 2 – A compter de la date de l’arrêté et jusqu’au mardi 14 août 2018, le 
stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier et sur les deux 
emplacements situés après le n°110 Grande Rue. 
 
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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l’Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 8 – 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 9 – Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
sont compétents chacun en ce qui les 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 10 – 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/ARCUA2018-119 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – LES GALOPADES DU 
PATRIMOINE LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1 - Le vendredi 14 Septembre 2018, de 18h et jusqu’à la fin de la manifestation, la 
circulation de tous les véhicules sera interdite sur chacune des voies ou portion de voies 
suivantes :  
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- Place du Commandant Desmeulles 
- Rue de Lancrel 
- Rue Anne-Marie Javouhey 
- Rue Lallemand 
- Cour François Bouilhac 
- Cour Carrée de la Dentelle 
- Cour Jean et Bernadette Mars 
- Rue Charles Aveline 
- Rue Camille Violant 
- Rue des Filles Notre Dame 
- Halle au Blé 
- Rue Matignon 
- Rue Alexandre 1er 
- Parc des Promenades 
- Rue de Courtilloles 
- Rue Eugène Lecointre 
- Rue Porte de la Barre 
- Rue St Léonard 
- Rue de Fresnay 
- Grande Rue 
- Cour Cochon de Vaubougon 
- Rue des Granges 
 

- Rue de la Juiverie 
- Rue de Sarthe 
- Place du Bas de Montsort 
- Rue du Boulevard 
- Rue St Pierre 
- Place de la 2ème DB 
- Rue Seurin 
- Place du 103ème RI 
- Rue du Pont Neuf 
- Allée Simone Teste 
- Parc de la Providence 
- Passerelle de la Providence  
- Quai Henri Dunant 
- Rue de l’Abreuvoir 
- Rue de la Poterne 
- Grande Rue 
- Passage de la Levrette 
- Rue Etoupée 
- Jardin de la Maison d’Ozé 
- Place du Plénitre 
- Rue du Docteur Becquembois 
- Rue des Capucins 
 

- Rue Ste Thérèse 
- Rue St Blaise 
- Entrée Préfecture 
-- Rue de la Demi-Lune 
- Entrée Conseil Départemental 
- Rue du Puits au Verrier 
- Parc Joubert 
- Rue d’Argentan 
- Rue de l’Ecusson 
- Cours Clémenceau 
- Place Poulet Malassis (entre le 
Cours Clémenceau et la rue 
Porchaine). 

 
Vendredi 14 Septembre 2018, de 14H et jusqu’à la fin de la manifestation, la circulation et 
le stationnement de tous les véhicules sera interdite Cours Clémenceau dans sa totalité. 
Seuls les véhicules des organisateurs munis de laisser passer seront autorisés à circuler sur le 
parcours après 14H. 
Les transports urbains seront autorisés à circuler jusqu’à 19H45 à la sortie de la gare d’échange de 
bus). 
 
Article 2 –le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les voies suivantes :  

- rue de la Demi-Lune, entre le Cours Clémenceau et le boulevard de Strasbourg, du jeudi 13 

Septembre 2018 à 19h00 au samedi 15 Septembre 2018 à 00h00 

- Rue de Lancrel, entre la Place du Commandant Desmeulles et la rue Anne Marie Javouhey, 

vendredi 14 septembre 2018 de 14h à 23h. 

 
Article 3 – En raison d’un marché de producteurs locaux dans le cadre des Galopades du 
Patrimoine Place Poulet Malassis dans la partie de cette voie comprise entre le Cours Clémenceau 
et la rue Porchaine : 

-  la circulation sera interdite le vendredi 14 septembre 2018 à 8h jusqu’à la fin de la 

manifestation 

-  le stationnement sera interdit du jeudi 13 Septembre 2018 à 19h jusqu’à la fin de la 

manifestation. 

 
Article 4 – Consécutivement à l’interdiction de circulation sur chacune des voies précitées 
constituant le parcours emprunté par les coureurs, la circulation des véhicules sera interdite sur les 
voies adjacentes débouchant sur le circuit, à savoir : 

- Rue Eugène Lecointre sur toute la longueur de la rue 
- Rue de la Sénatorerie 
- Rue de Bretagne, dans la partie de cette voie comprise entre la Place Foch et le Boulevard 
Colbert 
 

Article 5 – L’accès des riverains sera néanmoins toléré en fonction des possibilités offertes par le 
déroulement de la manifestation. 
 
Article 6 - Les dispositions du présent arrêté, pendant la durée de cette course, seront 
matérialisées par une signalisation appropriée dont la mise en place sera assurée par l’Association 
Comité d’Organisation des Galopades sous le contrôle de la Collectivité 
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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. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-120 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DIVERSES 
RUES DU LUNDI 13 AOÛT 2018 AU VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er- Du lundi 13 aout 2018 au vendredi 7 septembre 2018 en fonction de 
l’avancement des travaux, le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les rues 
suivantes : 

o Rue du Mans,  
o Rue des Tisons,  
o Rue des Poulies,  
o Rue Cazault,  
o Rue Saint Blaise,  
o Rue des Capucins,  
o Cours Clémenceau,  
o Place Poulet Malassis,  
o Rue Porchaine,  
o Rue des Marcheries,  
o Rue de Lattre de Tassigny,  
o Rue des Petites Poteries,  
o Rue des Grandes Poteries,  
o Rue du Pont Neuf 

 
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.  
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Article 6 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 
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 
 
AREGL/ARCUA2018-121 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DE TAILLE 
D’ARBRES DIVERSES VOIES – PROLONGATION JUSQU’AU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er- Les dispositions de l’arrêté Municipal ARVA2018-330 et Communautaire ARCUA2018-
103 conjoint du 9 juillet 2018 sont prolongées jusqu’au vendredi 5 octobre 2018 ; 
 
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 
 
  



29 

 

 
AREGL/ARCUA2018-122 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX GRANDE 
RUE - PROLONGATION JUSQU’AU VENDREDI 31 AOÛT 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er- Les dispositions de l’arrêté Municipal ARVA2018-363 et Communautaire 
ARCUA2018-118 conjoint du 9 juillet 2018 sont prolongées jusqu’au vendredi 31 août 2018 ; 
 
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/ARCUA2018-123 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE PIERRE 
ET MARIE CURIE DU LUNDI 27 AOÛT 2018 AU VENDREDI 31 AOÛT 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er – Du lundi 27 Août 2018 au vendredi 31 août 2018, la circulation de tous les 
véhicules (sauf riverains et services) sera interdite rue Pierre et Marie CURIE, sur une centaine de 
mètres à hauteur du Crédit Mutuel. 
 
Un itinéraire de déviation sera mis en place par les rues Claude Bernard, Edouard Branly et rue de 
Cerisé. 
 
Article 2 –Du lundi 27 août 2018 au vendredi 31 août 2018, 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.  
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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 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/ARCUA2018-124 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DE DÉSHERBAGE SUR DIVERSES 
VOIES DU MARDI 28 AOÛT 2018 AU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1 – Du mardi 28 aout 2018 au vendredi 28 septembre 2018 en fonction de 
l’avancement des travaux, la chaussée sera rétrécie et le stationnement de tous les véhicules sera 
interdit sur les voies suivantes : 
 

DATE VOIES CONCERNEES 

Mardi 28 aout 2018 Rue de la Visitation, Rue des Jardins, Rue de la sénatorerie, 
Rue de l’Isle, Rue du Pavillon sainte Thérèse, Rue de l’Ecole 
Normale 

Mercredi 29 aout 2018 Rue Bourdon, rue du Dr Bailleul, rue Cazault, rue Piquet et 
rue Aristide Briand 

Lundi 3 septembre 2018 Rue de Bretagne (du n°6 au n°64) 

Mardi 4 septembre 2018 rue de Bretagne (du giratoire Jullien/Balzac/Candie/Bretagne 
au giratoire des Portes de Bretagne-Anova) 

Mercredi 12 septembre 2018 rue de Lancrel, rue de l’Adoration, rue de Tilly, rue Saint 
Isige, rue Biroteau, rue Godard 

Mardi 18 septembre 2018 Rue de la Pyramide, rue de la Demi-Lune 

Mercredi 19 septembre 2018 Place Bonet et rue des Capucins 

Mercredi 26 septembre 2018 Place de la Résistance, rue Denis Papin et avenue Wilson 

Jeudi 27 septembre 2018 Rue Odolant Desnos et boulevard Lenoir Dufresne 

vendredi 28 septembre 2018 Place du Général de Gaulle 

 
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 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 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.  
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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, 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/ARCUA2018-125 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX 88 RUE DE 
VILLENEUVE DU LUNDI 27 AOÛT 2018 AU MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er- Du lundi 27 août 2018 au mardi 25 septembre 2018, la circulation aura lieu en 
chaussée rétrécie avec alternat par feux sur environ 60 m au niveau du 88, rue de Villeneuve. 
 
Article 2 – Du lundi 27 août 2018 au mardi 25 septembre 2018, 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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 
Article 8 – 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 9 –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 10 – 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/ARCUA2018-126 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX 51 RUE DE 
VILLENEUVE DU LUNDI 27 AOÛT 2018 AU VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er- Du lundi 27 août 2018 au vendredi 14 septembre 2018, la circulation aura lieu 
en chaussée rétrécie avec alternat manuel par panneaux B15/C18 sur environ 50 m au niveau du 
51 rue de Villeneuve. 
 
Article 2 – Du lundi 27 août 2018 au vendredi 14 septembre 2018, 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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 
Article 8 – 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 9 –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 10 – 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/ARCUA2018-127 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DENIS 
PAPIN DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 AU MARDI 2 OCTOBRE 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er- Du lundi 2 septembre 2018 au mardi 3 octobre 2018, La circulation s’effectuera 
en chaussée rétrécie rue Denis Papin entre la rue Odolant Desnos et l’Avenue Wilson, en 
neutralisant la voie côté pair et en maintenant accessible l’accès au Boulevard Lenoir Dufresne.  
 
Article 2 – Du lundi 2 septembre 2018 au mardi 3 octobre 2018, 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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 
Article 8 – 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 9 –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 10 – 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/ARCUA2018-128 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE BALZAC 
– RUE ALBERT 1ER ET RUE ALEXANDRE 1ER DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 AU VENDREDI 
14 SEPTEMBRE 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er- Du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 14 septembre 2018, la circulation aura 
lieu en chaussée rétrécie :  

o À l’angle de la rue Balzac et de la rue Albert 1er. 
 
Et avec alternat manuel  par panneaux B15/C18 : 

o Au niveau du passage piétons à l’angle de la rue Balzac et de la rue Alexandre 1er 
o Rue Balzac au niveau du n° 16 
o Rue Alexandre 1er, au niveau du pont de la Briante 

 
Article 2 – Du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 14 septembre 2018, 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.  
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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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 
Article 8 – 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 9 –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 10 – 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/ARCUA2018-129 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX BOULEVARD 
LENOIR DUFRESNE DU MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 AU VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er- Du mardi 4 septembre 2018 au vendredi 7 septembre 2018, la circulation aura 
lieu en chaussée rétrécie avec alternat par panneaux B15/C18 priorisant les véhicules circulant 
côté impair, sur une quinzaine de mètres au niveau du n° 58.  
 
Article 2 – Du mardi 4 septembre 2018 au vendredi 7 septembre 2018, le stationnement de 
tous les véhicules sera interdit entre le n° 56 et le n° 60. 
 
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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 
Article 8 – 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 9 –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 10 – 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/ARCUA2018-130 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DE 
VICQUES DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 AU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er- Du lundi 17 septembre 2018 au vendredi 21 septembre 2018, la chaussée sera 
rétrécie au niveau du 9 rue de Vicques à Alençon avec mise en place d’un alternat manuel par 
panneaux B15/C18. 
 
Article 2 – Du lundi 17 septembre 2018 au vendredi 21 septembre 2018, 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/ARCUA2018-131 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DIVERS 
VOIES DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 AU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er- Du lundi 17 septembre 2018 au vendredi 5 octobre 2018 en fonction de 
l’avancement des travaux la circulation de tous les véhicules s’effectuera en chaussée rétrécie, 
en chaussée rétrécie avec mise en place d’un alternat par feux ou d’un alternat manuel par piquets 
K10 sur les voies suivantes : 
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o Chemin de Maures,  
o Rue du Général Fromentin,  
o Rue de l’Ecusson,  
o Rue Jullien,  
o Rue Lallemand,  
o Rue de Bretagne,  
o Rue de la Chaussée,  
o Rue des Filles Notre Dame,  
o Place de la Halle au Blé,  
o Rue de Lattre de Tassigny,  
o Place Masson,  
o Place Foch,  
o Rue du Château,  
o Rue Alexandre 1er,  
o Rue Balzac,  
o Rue des Fossés de la Barre,  
o Rue de Fresnay,  
o Rue Anne-Marie Javouhey.  

 
Article 2 – Du lundi 17 septembre 2018 au vendredi 5 octobre 2018 en fonction de 
l’avancement des travaux, 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/ARCUA2018-132 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er- A compter de la mise en place de la signalisation, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue Pierre et Marie Curie, dans la partie de cette voie comprise entre la rue 
Claude Bernard et la rue de Cerisé à Alençon. 
 
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 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/ARCUA2018-133 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DE 
L’ECUSSON MARDI 18 SEPTEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – mardi 18 septembre 2018, le stationnement de tous les véhicules sera interdit rue 
de l’Ecusson, comme suit l 

- Côté pair, du n° 10 au n° 24 pour permettre le stationnement des différents véhicules de 
l’entreprise 

- Côté impair, du n° 7 au n° 27 pour basculer la circulation sur les places de stationnements 
libérées pour les véhicules allant vers la Place Desmeulles. 

 
Article 2 – 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 –Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de l’Orne, les 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/ARCUA2018-134 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE LAZARE 
CARNOT À DAMIGNY DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 AU SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Du lundi 17 septembre 2018 au samedi 20 octobre 2018, la chaussée sera 
rétrécie rue Lazare Carnot à DAMIGNY dans la partie de cette voie comprise entre le giratoire rue 
Lazare Carnot/Rue d’Argentan et la rue Georges Champetier. 

La circulation des piétons sera également interdite sur le trottoir. 
 
Article 2 – Du lundi 17 septembre 2018 au samedi 20 octobre 2018, 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 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de l’Orne, les agents de la force publique sont 
chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-135 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DE 
BRETAGNE ET RUE D’ALENÇON (CONDÉ SUR SARTHE) DU JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 AU 
JEUDI 4 OCTOBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Du jeudi 20 septembre 2018 au jeudi 4 octobre 2018, la chaussée sera rétrécie 
rue de Bretagne (Alençon) dans la partie de cette voie comprise entre le giratoire « Portes de 
Bretagne » et rue d’Alençon (Condé Sur Sarthe) jusqu’au giratoire RD112/Rue du Moulin à 
Vent/rue de la Charité (Condé Sur Sarthe) 
 
Article 2 – Du jeudi 20 septembre 2018 au jeudi 4 octobre 2018, la circulation des deux 
roues sera interdite sur la piste cyclable sur la même portion de voie mentionnée à l’article 1er. 
 
Article 3 – Du lundi 27 août 2018 au vendredi 14 septembre 2018, 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. 
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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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l’Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-136 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – FÊTE DE LA SAINT 
FIACRE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Samedi 22 septembre 2018 de 17h à 18h, la circulation de tous les véhicules sera 
interdite sur les voies ou portions de voies empruntées par le défilé : 

Départ : Cour d’Ozée 
- Traversée du Parc de la Providence 
- Allée Simone Teste 
- Rue du Pont Neuf 
- Grande Rue, 
- Rue de Fresnay (partie comprise entre la rue du Château et le rue St Léonard) 
Arrivée : Eglise St Léonard 

 
L’ouverture des voies à la circulation se fera selon l’avancement du défilé. 
L’accès des véhicules de secours devra être possible pendant toute la durée du défilé. 
 
Article 2 – Pendant toute la durée du défilé, outre la présence du service de Police Municipale, des 
signaleurs encadreront le cortège. 
 
Article 3 – Samedi 22 Septembre 2018 de 8h à 18h, le stationnement de tous les véhicules 
(sauf organisateurs) sera interdit sur le parking de la Poterne sur une surface équivalente à cinq 
places de stationnement. 
 
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme dont la 
mise en place sera assurée par les organisateurs, sous le contrôle de la Collectivité. 
 
Article 5 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire. 
 
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 Départemental de la 
Sécurité Publique de l’Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
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AREGL/ARCUA2018-137 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX 58 
BOULEVARD LENOIR DUFRESNE DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 AU VENDREDI 28 
SEPTEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Du lundi 24 septembre 2018 au vendredi 28 septembre 2018, la chaussée 
rétrécie boulevard Lenoir Dufresne  avec la mise en place d’un alternat par panneaux B15/C18 
priorisant les véhicules circulant côté impair, sur une quinzaine de mètres au niveau du n° 58 de 
cette voie.  
 
Article 2 – Du lundi 24 septembre 2018 au vendredi 28 septembre 2018, le stationnement 
de tous les véhicules sera interdit boulevard Lenoir Dufresne, entre le n° 56 et le n° 60. 
 
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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l’Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
 
Article 8  – 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 9 – 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 10 – 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 le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-138 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE LAZARE 
CARNOT À DAMIGNY DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 AU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Du lundi 24 septembre 2018 au vendredi 28 septembre 2018, la circulation et 
le stationnement de tous les  véhicules (sauf riverains et services) sera interdite rue Lazare Carnot 
(DAMIGNY) dans la partie de cette voie comprise entre le giratoire rue Lazare Carnot/Rue 
d’Argentant et la rue Georges Champetier. 
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Un itinéraire de déviation sera mis en place par la rue Georges Champetier, la rue d’Argentan 
(RD26) dans les deux sens de circulation.  
 
Article 2 - Du lundi 24 septembre 2018 au vendredi 28 septembre 2018, 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 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de l’Orne, les agents de la force publique sont 
chargés en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-139 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DE 
GÂTEL À VALFRAMBERT DU LUNDI 1ER OCTOBRE 2018 AU SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Du lundi 1er octobre 2018 au samedi 20 octobre 2018, la chaussée sera rétrécie 
rue de Gâtel à Valframbert dans la partie de cette voie comprise entre le giratoire rue Gâtel/RD438 
et le giratoire rue de Gâtel/Les Grouas Gâtel, avec la mise en place d’un alternat par feux. 
 
Article 2 – Du lundi 1er octobre 2018 au samedi 20 octobre 2018, 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 – Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de l’Orne, les agents de la force publique sont 
chargés en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
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AREGL/ARCUA2018-140 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DE 
SARTHE ET RUE DU CHÂTEAU DU LUNDI 1ER OCTOBRE 2018 AU VENDREDI 23 NOVEMBRE 
2018 

 
ARRÊTE 

 
Première phase : du lundi 1er octobre 2018 au mercredi 31 octobre 2018 

 
Article 1er – Du lundi 1er octobre 2018 au mercredi 31 octobre 2018, la circulation de tous 
les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite rue de Sarthe, dans la partie comprise entre 
la Grande Rue et la rue des Granges à Alençon. 
 
 
Un itinéraire de déviation sera mis en place par la Grande Rue, la rue de Lattre de Tassigny, la rue 
du Pont Neuf, la rue des Poulies, la rue de Sarthe. 
 

Deuxième phase : du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 23 novembre 2018 
 
Article 2 – du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 23 novembre 2018, la circulation, la 
circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite comme suit : 
 

o Grande Rue dans la partie comprise entre la rue Saint Léonard et la rue de l’Ancienne 
Mairie, 

o Rue du Château à partir de la rue de l’Ancienne Mairie, 
o La rue de Sarthe dans la partie comprise entre la Grande Rue et la rue des Granges 

- Un itinéraire de déviation sera mis en place : 
o Pour les véhicules arrivant rue de Fresnay, par la rue des Fossés de la Barre, la rue 

Balzac, la rue Alexandre 1er, la rue de la Chaussée, la rue du Château, la rue de 
l’Ancienne Mairie 

o Pour les véhicules arrivant Grande Rue, par la rue de l’Ancienne Mairie, la rue de Val 
Noble, la rue des Filles Sainte Claire, la place de la Halle au Blé, la rue Matignon, la rue 
de Bretagne, la rue Marguerite de Navarre, la rue Balzac, la rue Alexandre 1er, la rue 
des Courtilloles, la rue Eugène Lecointre, la rue des Portes de la Barre, la rue Saint 
Léonard 

Article 3 – Du lundi 1er octobre 2018 au vendredi 23 novembre 2018, le stationnement de 
tous les véhicules sera interdit aux abords des différents chantiers. 
 
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 – Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l’Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Article 9  – 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 10 – 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 11 – 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 le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-141 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX 90 RUE DE 
VILLENEUVE DU MARDI 2 OCTOBRE 2018 AU JEUDI 4 OCTOBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er- Du mardi 2 octobre 2018 au jeudi 4 octobre 2018, la chaussée sera rétrécie sur 
une soixantaine de mètres au niveau du 90 rue de Villeneuve avec la mise en place d’un alternat 
par feux. 
 
Article 2- Du mardi 2 octobre 2018 au jeudi 4 octobre 2018, 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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-142 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE 
CAZAULT DU MARDI 2 OCTOBRE 2018 AU LUNDI 22 OCTOBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er- Du mardi 2 octobre 2018 au lundi 22 octobre 2018, la chaussée sera rétrécie rue 
Cazault dans la partie de cette voie comprise entre le n°11 et le giratoire rues 
Cazault/Becquembois/Capucins, avec la mise en place d’un alternat manuel par panneaux 
B15/C18. 
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Article 2- Du mardi 2 octobre 2018 au lundi 22 octobre 2018, 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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-143 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE 
D’ARGENTAN ET RUE LAZARE CARNOT (ALENÇON ET DAMIGNY) DU JEUDI 4 OCTOBRE 
2018 AU VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er- Du jeudi 4 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018, la chaussée sera 
rétrécie, avec alternat par feux, rue Lazare Carnot (Alençon et Damigny) sur environ 150 mètres 
de part et d’autre du giratoire Carnot/Argentan. 
 
Article 2- Du lundi 8 octobre 2018 au vendredi 12 octobre 2018, la circulation de tous les 
véhicules (sauf riverains et service) sera interdite rue d’Argentan dans la partie de cette voie 
comprise entre l’impasse Claude Bertholet et le giratoire Carnot/Argentan. 
 
Un itinéraire de déviation sera mis en place par la rue d’Argentan, la rue Philippe Lebon, la rue du 
Chemin de Maures et la rue Lazare Carnot. 
 
Article 3 – Du jeudi 4 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018, le stationnement de tous 
les véhicules sera interdit aux abords des différents chantiers. 
 
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.  
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Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-144 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DE 
DESHERBAGE SUR DIVERSES VOIES DU MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 AU VENDREDI 9 
NOVEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 – Du mercredi 10 octobre 2018 au vendredi 9 novembre 2018 en fonction de 
l’avancement des travaux, la chaussée sera rétrécie et le stationnement de tous les véhicules sera 
interdit sur les voies suivantes : 
 

DATE VOIES CONCERNEES 

Mercredi 10 octobre 2018 Impasse du Gué de Montsort, rue du Boulevard, Place du 
Champ du Roi, rue Noblesse et rue du Change 

Jeudi 11 octobre 2018 Rue des Fabriques, rue Notre Dame de Lorette, ruelle Notre 
Dame de Lorette, passage Cazault et ruer Louis Rousier 

Jeudi 18 octobre 2018 Rue de Lancrel, rue de l’Adoration, rue de Tilly, rue saint 
Isige, rue Biroteau, rue Godard 

Vendredi 19 octobre 2018 Rue d’Estienne d’Orves, parking Cour Bouilhac 

Lundi 22 octobre 2018 Rue des Fossés de la Barre, rue Eugène Lecointre 

Mardi 23 octobre 2018 Parking passage de la Porte de Lancrel 

Mardi 30 octobre 2018 Place Bonet et rue des Capucins 

Mercredi 31 octobre 2018 Rue de la Pyramide, rue de la Demi-Lune 

Mercredi 7 Novembre 2018 Place de la Résistance, rue Denis Papin et avenue Wilson 

Jeudi 8 novembre 2018 Place du général de Gaulle 

Vendredi 9 novembre 2018 Rue Odolant Desnos et boulevard Lenoir Dufresne 

 
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 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 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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AREGL/ARCUA2018-145 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DE 
GÂTEL À VALFRAMBERT DU LUNDI 1ER OCTOBRE 2018 AU SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 – 
ARRÊTÉ MODIFICATIF 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté communautaire ARCUA2018-139 sont 
modifiées comme suit : 
« A la date du présent arrêt et jusqu’au samedi 20 octobre 2018, la circulation de tous les 
véhicules (sauf riverains et services) sera interdite rue de Gâtel à VALFRAMBERT, dans la partie de 
cette voie comprise entre le giratoire rue de Gâtel/RD438 et le giratoire rue de Gâtel/Les Grouas 
Gâtel. Un itinéraire de déviation sera mis en place par le RD438, la rue Nicolas Appert et la rue 
François Arago » 
 
Article 2 – Les autres dispositions de l’arrêté communautaire ARCUA2018-139 du 20 septembre 
2018 demeurent inchangées. 
 
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 –Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de l’Orne, les agents de la force publique sont 
chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-146 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DIVERSES 
VOIES DU LUNDI 15 OCTOBRE 2018 AU VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er- La circulation de tous les véhicules sera interdite comme suit sur les voies suivantes : 

- Rue Cuvier, du lundi 15 octobre 2018 au lundi 5 novembre 2018 
- Rue Jean Henri Fabre et rue Pierre Loti, du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 16 

novembre 2018, 
- Rue Abbé Letacq, du lundi 5 novembre 2018 au vendredi 21 décembre 2018 

 
Article 2 – lundi 15 octobre 2018 au vendredi 21 décembre 2018, le stationnement de tous 
les véhicules sera interdit aux abords des différents chantiers. 
 
Article 3 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
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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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-147 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – INSTALLATION, 
MAINTENANCE ET DÉPOSE DES ILLUMINATIONS DE NOËL DANS DIVERSES RUES DU 
LUNDI 15 OCTOBRE 2018 AU VENDREDI 15 FÉVRIER 2019 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 15 février 2019, de 8H à 17h, et en 
fonction de l’avancement des opérations, la circulation de tous les véhicules sera ponctuellement 
perturbée (chaussée rétrécie ou circulation interdite) sur l’ensemble des voies concernée par :  

- Mise en place des illuminations de Noel, du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 21 décembre 
2018, 

- Maintenance des illuminations de Noel, du lundi 3 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019, 
- Dépose des illuminations de Noel, du lundi 7 janvier 2018 au vendredi 15 février 2019. 

 
Article 2 – Du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 15 février 2019, de 8H à 17h, et en 
fonction de l’avancement des opérations, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux 
abords des opérations de pose et dépose des illuminations. 
 
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 les services 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 
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AREGL/ARCUA2018-148 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX AVENUE DE 
QUAKENBRUCK ET RUE DE DENIS PAPIN DU LUNDI 15 OCTOBRE 2018 AU VENDREDI 
16 NOVEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er- Du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 16 novembre 2018, la chaussée sera 
rétrécie rue Denis Papin dans la partie de cette voie comprise entre l’Avenue de Quakenbruck et 
l’entrée du parking du magasin Carrefour Market). 
 
Article 2 - Du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 16 novembre 2018, la circulation des deux 
roues sera interdite sur la bande cyclable, située avenue de Quakenbruck, (Coté Espace Pyramide) 
sur une centaine de mètres. 
 
Article 3- Du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 16 novembre 2018, le stationnement de 
tous les véhicules sera interdit sur le parking de l’Espace Pyramide, 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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-149 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DES 
FRÈRES NIVERD DU LUNDI 15 OCTOBRE 2018 AU MARDI 13 NOVEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er- Du lundi 15 octobre 2018 au mardi 13 novembre 2018, la chaussée sera rétrécie 
sur une centaine de mètres rue des Frères Niverd au niveau du carrefour avec la rue Vincent Auriol 
avec la mise en place d’un alternat par feux. 
 
Article 2- Du lundi 15 octobre 2018 au mardi 13 novembre 2018, 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.  
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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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-150 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DIVERSES 
VOIES DU VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 AU VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er- Du vendredi 12 octobre 2018 au vendredi 19 octobre 2018 en fonction de 
l’avancement des travaux la circulation de tous les véhicules s’effectuera en chaussée rétrécie, en 
chaussée rétrécie avec mise en place d’un alternat par feux ou d’un alternat manuel par piquets 
K10 sur les voies suivantes : 

o Chemin de Maures,  
o Rue du Général Fromentin,  
o Rue de l’Ecusson,  
o Rue Jullien,  
o Rue Lallemand,  
o Rue de Bretagne,  
o Rue de la Chaussée,  
o Rue des Filles Notre Dame,  
o Place de la Halle au Blé,  
o Rue de Lattre de Tassigny,  
o Place Masson,  
o Place Foch,  
o Rue du Château,  
o Rue Alexandre 1er,  
o Rue Balzac,  
o Rue des Fossés de la Barre,  
o Rue de Fresnay,  
o Rue Anne-Marie Javouhey.  

 
Article 2 – Du vendredi 12 octobre 2018 au vendredi 19 octobre 2018 en fonction de 
l’avancement des travaux, 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.  
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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/ARCUA2018-151 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX AVENUE 
RHIN ET DANUBE DU LUNDI 15 OCTOBRE 2018 AU LUNDI 29 OCTOBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Du lundi 15 octobre 2018 au lundi 29 octobre 2018, la chaussée sera rétrécie 
Avenue Rhin et Danube dans la partie comprise entre le n°142 bis et le n°148. 
 
Article 2 – Du lundi 15 octobre 2018 au lundi 29 octobre 2018, la circulation des deux roues 
sera interdite sur la bande cyclable (côté pair) située Avenue Rhin et Danube dans la partie 
comprise entre le n°142 bis et le n°148 de cette voie. 
 
Article 3 - Du lundi 15 octobre 2018 au lundi 29 octobre 2018, 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 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 
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AREGL/ARCUA2018-152 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE PIERRE 
ET MARIE CURIE DU LUNDI 22 OCTOBRE 2018 AU SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 – Du lundi 22 octobre 2018 au samedi 10 novembre 2018, la circulation de tous les 
véhicules sera interdite rue Pierre et Marie Curie le long de la Place du Point du Jour (côté impair) à 
partir du carrefour rue de Cerisé/Rue Pierre et Marie Curie sur une cinquantaine de mètres. 

La vitesse sera réduite à 30 km/h sur la zone en chantier. 
 
Article 2 - Du lundi 22 octobre 2018 au samedi 10 novembre 2018 (sauf soir et week-end), 
un itinéraire de déviation sera mis en place par : 

- La rue de Cerisé, 
- La rue Edouard Branly, 
- La rue Claude Bernard 

 
Article 3 - Du lundi 22 octobre 2018 au samedi 10 novembre 2018, 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 
 
AREGL/ARCUA2018-153 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DU 
CHÂTEAU DU LUNDI 22 OCTOBRE 2018 AU SAMEDI 26 OCTOBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 – Du lundi 22 octobre 2018 au samedi 26 octobre 2018, la circulation de tous les 
véhicules (sauf riverains et services) sera interdite rue du Château, avec pré-signalisation rue de la 
Chaussée (au giratoire Place Foch) et au carrefour rue du val Noble/Rue des Filles Sainte Claire. 
 
Article 2 - Du lundi 22 octobre 2018 au samedi 26 octobre 2018, un itinéraire de déviation 
sera mis en place par : 

- La rue Matignon, 
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- La place de la Halle au Blé, 
- La rue de Lattre de Tassigny, 
- La rue Garigliano, 
- La rue du Val Noble 
- Et la rue de l’Ancienne Mairie. 

 
Article 3 - lundi 22 octobre 2018 au samedi 26 octobre 2018, 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 
 
AREGL/ARCUA2018-154 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE 
CAZAULT – PROLONGATION JUSQU’AU MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er- Les dispositions de l’arrêté Municipal ARVA2018-431 et l’Arrêté Communautaire 
ARCUA2018-142 du 27 septembre 2018 sont prolongée jusqu’au mercredi 31 octobre 2018. 
 
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 Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 
Acte non transmissible en Préfecture 
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AREGL/ARCUA2018-155 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION – DÉFILÉ DE LA COMMANDERIE DES FINS 
GOUSTIERS DU DUCHÉ D’ALENÇON SAMEDI 18 NOVEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Samedi 17 novembre 2018de 11h et jusqu’à la fin du défilé, la circulation de 
tous les véhicules sera interdite sur les voies suivantes :  

- Boulevard de Strasbourg 
- Rue de la Demi-Lune 
- Rue de la Pyramide 
- Rue Saint Blaise 
- Grande Rue 
- Rue de Lattre de Tassigny 
- Rond-point Place Foch 
- Rue Alexandre 1er 

 
L’accès des véhicules de secours devra être possible pendant toute la durée du défilé. 
L’ouverture des voies à la circulation se fera selon l’avancement du défilé.  
 
Article 2 – Pendant toute la durée du défilé, outre la présence du service de Police Municipale, des 
signaleurs encadreront le cortège. 
 
Article 3 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme dont la 
mise en place sera assurée par l’association des Fins Goustiers, 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 Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

 
Acte non transmissible en Préfecture 
 
AREGL/ARCUA2018-156 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX 141 
GRANDE RUE MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 – Mercredi 24 octobre 2018, le stationnement de tous les véhicules sera interdit au 
niveau du 141 Grande Rue à Alençon. 
 
Article 2 - Mercredi 24 octobre 2018, le stationnement de tous les véhicules sera interdit 
Grande Rue (côté pair) aux abords des travaux, sur six places de stationnement afin de permettre 
le basculement de la circulation. 
 
Article 3 - Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être 
déplacé aux frais de son propriétaire 
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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/ARCUA2018-156-1 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX AU 74 RUE 
EUGÈNE LECOINTRE LUNDI 29 OCTOBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er – Lundi 29 octobre 2018, la circulation de tous les véhicules sera interdite (sauf 
riverains et services) rue Eugène Lecointre, dans la partie de cette voie comprise entre la Place 
Candie et la rue de Courtilloles. 
Un itinéraire de déviation sera mis en place par la Place Candie, la rue de Villeneuve , Avenue 
Koutiala, rue d’Alençon (Commune de St Germains du Corbéis), rue de Fresnay, rue des Fossés de 
la Barre, rue Balzac, rue Albert 1er et rue de Courtilloles. 
 
Article 2 – Lundi 29 octobre 2018, 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 –Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de l’Orne, les 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/ARCUA2018-157 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DIVERSES 
VOIES DU VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 AU VENDREDI 31 OCTOBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er- L’arrêté 2018-458 du 11 octobre 2018 est prolongé jusqu’au mercredi 31 octobre 
2018.  
 
Article 2 – 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 3 – 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 4 –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 5 – 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/ARCUA2018-158 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX 24 RUE DU 
GUÉ DE GESNES DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 AU VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er- Du lundi 5 novembre 2018 au vendredi 9 novembre 2018, la circulation sera en 
chaussée rétrécie avec alternat par feux au 24 rue du Gué de Gesnes 
 
Article 2 - Du lundi 5 novembre 2018 au vendredi 9 novembre 2018, 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 –Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de l’Orne, les 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/ARCUA2018-159 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX AU 
58 BOULEVARD LENOIR DUFRESNE LE JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er- Le jeudi 8 novembre 2018 de 8h à 12h, la circulation sera en chaussée rétrécie 
boulevard Lenoir Dufresne avec la mise en place d’un alternat manuel par panneaux B15/C18 
priorisant les véhicules circulant côté impair, sur une vingtaine de mètres au niveau du n° 58 de 
cette voie.  
 

Article 2 – Le jeudi 8 novembre 2018 de 8h à 12h,, 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 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 

Article 8 – 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 9 –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 10 – 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/ARCUA2018-160 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE DES 
CAPUCINS ET SQUARE DES DÉPORTÉS DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 AU VENDREDI 
16 NOVEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 

Article 1 – Du lundi 5 novembre 2018 au vendredi 16 novembre 2018, la chaussée sera 
rétrécie rue des Capucins et Square des Déportés à Alençon. 
 

Article 2 – Du lundi 5 novembre 2018 au vendredi 16 novembre 2018, 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 
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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/ARCUA2018-161 

PPOOLLIICCEE  

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX RUE PIERRE 
ET MARIE CURIE JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 – Jeudi 15 novembre 2018, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et 
services) sera interdite rue Pierre et Marie Curie dans la partie de cette voie comprise entre le n° 
72 et la rue de Cerisé avec pré signalisation au giratoire Rue Pierre et Marie Curie/Rue Claude 
Bernard. 

Un itinéraire de déviation sera mis en place par la rue Edouard Branly et la rue Claude 
Bernard. 
 

Article 2 - Jeudi 15 novembre 2018, le stationnement de tous les véhicules sera aux abords de 
l’intervention. 
 
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 
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DÉCISIONS 

 
 
DFB/DECCUA2018-11 

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°2017-08 du 17 mai 2017 est modifié comme suit :  

 
- Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur et ses suppléants doit passer 
de 750 euros à 1850 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. 
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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. 
 
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 : 19/07/2018 
 
 
DFB/DECCUA2018-13 

FFIINNAANNCCEESS  

RÉGIE DE RECETTES POUR LES HALTES GARDERIES 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1er : Il est institué auprès de la Communauté Urbaine d'Alençon à compter du 1er janvier 
1999 une régie de recette pour :  
 
- l’encaissement par quittances à souche des participations à la charge des familles dont les enfants 
fréquentent les Haltes- Garderies 
- l’encaissement des participations à la charge des familles dont les enfants fréquentent la halte-
garderie de Perseigne et de Montsort, peut se faire au moyen de CESU (Chèque Emploi Service 
Universel) TPS (Titres Spéciaux de Paiement Prépayés) 
- mise en place d’un système de prépaiement facultatif – Les familles ont ainsi la possibilité 
d’alimenter un compte prépayé, qui ensuite débité au fur et à mesure des présences des enfants. Ce 
compte peut être alimenté en espèces, chèques ou CESU 
- l’encaissement au vu de l’édition d’une facture des participations à la charge des familles dont les 
enfants fréquentent les Haltes- Garderies 
 
ARTICLE 2 : Cette régie est installée dans les annexes de l’Hôtel de Ville d’Alençon 
 
ARTICLE 3 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
4.000 euros pour les 4 Haltes- Garderies 
 
Ces encaissements pourront être effectués en numéraires, par virement, chèque ou carte bancaire 
en EUROS à partir du 1er janvier 1999 
 
ARTICLE 4 : Un fonds de caisse d’un montant de 610 euros est mis à disposition du régisseur et de 
ses suppléants. 
 
ARTICLE 5 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées au moins deux fois par 
mois, ou quand le montant des recettes atteindra le montant maximum de l’encaisse autorisé, et en 
tout état de cause, au 31 décembre de chaque année ou lors de sa cessation de fonctions ou de son 
remplacement par son suppléant 

 
ARTICLE 6 : Les autres dispositions restent inchangées. 
 
ARTICLE 7 : 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 : 13/08/2018 
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DFB/DECCUA2018-14 

FFIINNAANNCCEESS  

RÉGIE DE RECETTES – MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES POUR LE MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS ET DE LA DENTELLE 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1er : Il est institué auprès de la Communauté Urbaine d’Alençon, à compter du 1er 
janvier 1999, une régie de recette pour :  
- l’encaissement des droits d’entrée au musée et aux expositions organisées par ce service,  
- du produit de la vente des catalogues, photographies ou documents divers qui s’y rattachent, 
- du produit de la vente des reproductions, photographies d’œuvres des musées, au musée des 
Beaux-Arts et de la Dentelle, rue Charles Aveline à Alençon,  
- du produit des droits de visites guidées des Beaux-Arts et de la Dentelle et de la Communauté 
Urbaine d’Alençon, au moyen de carnets de tickets, 
- du dépôt-vente de documents relatifs à la promotion du musée et des expositions. 
- la vente de pièces de dentelle au Point d’Alençon mis en dépôt vente par le centre national des 
Arts Plastiques 
- le produit des droits de visites guidées des Beaux-Arts et de la Dentelle peut s’enregistrer au 
moyen de carnets de tickets, ou par l’enregistrement de la caisse ordinateur 
 

ARTICLE 2 : Cette régie est installée au musée, rue Charles Aveline à Alençon 
 

ARTICLE 3 : Le régisseur devra verser la totalité des recettes au moins une fois par semaine, ou 
quand le montant des recettes atteindra l’encaisse autorisée et, en tout état de cause, au 31 
décembre de chaque année ou lors de sa cessation de fonctions, ou du remplacement par ses 
suppléants  
 

ARTICLE 4 : Le régisseur et ses suppléants seront désignés par le Président de la Communauté 
Urbaine d’Alençon sur avis conforme du comptable 
 

ARTICLE 5 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 4.000 € 
Les encaissements pourront être effectués en numéraire, par virement, chèque ou carte bancaire  
 

ARTICLE 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 45 euros est mis à disposition du régisseur et de 
ses suppléants 
 

ARTICLE 7 : Il convient de prévoir l’ouverture d’un compte de dépôt de fond ainsi que l’accès au 
portail de la gestion publique sur internet, permettant la gestion en ligne du compte bancaire 
 

ARTICLE 8 : Les autres dispositions de la décision n°43 du 11 décembre 1998 restent inchangées 
 

ARTICLE 9 : 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 du présent arrêté 
 

Reçue en Préfecture le : 13/08/2018 
 
MUSÉE/DECCUA2018-15 

MMUUSSÉÉEE  

PLAN DE RÉCOLEMENT DÉCENNAL DES COLLECTIONS – DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
 

DÉCIDE 
 

Article 1er – DE SOLLICITER dans le cadre du plan de récolement décennal des collections du 
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle une subvention au taux le plus élevé possible auprès du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), pour la poursuite de l’inventaire 
et de l’informatisation de ses collections naturalia, 
 

Article 2 – DE S’ENGAGER à affecter la recette correspondante au budget de l’exercice au cours 
duquel elle sera constatée. 
Reçue en Préfecture le : 01/08/2018 
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DÉLIBÉRATIONS  DU BUREAU DE COMMUNAUTÉ DÉLÉGUÉ 

DU 11 OCTOBRE 2018 
 
 
N° BCU20181011-004 

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  UURRBBAAIINNEE  

REPRÉSENTATION AU SEIN DES ORGANISMES EXTÉRIEURS (MODIFICATION N° 20) - 
REPRÉSENTANTS SUPPLÉANTS AU SEIN DU CONSEIL DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIE D'ALENÇON 
 

Par délibération n° DBCUA20140048 du 30 avril 2014, conformément aux dispositions des 
articles L5211-1 et L2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil de 
Communauté procédait à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein des 
divers organismes. 

 
A la demande de l’IUT, suite au renouvellement de son Conseil d’Administration, par 

délibération du 6 juillet 2017, le Conseil Communautaire désignait en qualité de titulaires : 
 

- Mr Jean-Louis BATTISTELLA, 
- Mme Sophie DOUVRY. 

 
Pour répondre à une nouvelle demande de l’IUT, il est proposé de leur désigner un 

suppléant. 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� DESIGNE les élus qui représenteront la Communauté Urbaine au sein de l’IUT 

d’Alençon comme suit : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
- Jean-Louis BATTISTELLA - Pascal DEVIENNE 
- Sophie DOUVRY - Catherine DESMOTS 

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

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 17/10/2018 
 

N° BCU20181011-005 

FFIINNAANNCCEESS  

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE PERSONNEL CONCERNANT LA RESTAURATION SCOLAIRE 
À LA COMMUNE D'ARÇONNAY - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT 
POUR SIGNER UNE CONVENTION 
 

Depuis l’arrêté préfectoral du 4 juin 1997, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) exerce 
la compétence « Gestion de la restauration scolaire ». 

 
Il revient donc à  la CUA de prendre en charge les dépenses de fonctionnement afférentes à 

cette compétence. 
 
En ce qui concerne la commune d’Arçonnay, celle-ci assure la gestion et le suivi du 

personnel communal dont une partie de ses missions concerne la restauration scolaire. Des 
conventions de mise à disposition du personnel concernant cinq agents titulaires ont été conclues à 
compter du 1er janvier 2016 pour une période de 3 ans. 

 
Suite à une réorganisation du service de restauration scolaire, la commune d’Arçonnay a 

nommé un nouveau responsable d’office à compter du 6 février 2017.  
 
Par ailleurs, un agent en contrat intervient également pour le restaurant scolaire depuis 

le 1er janvier 2017. 
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Ainsi, afin de prendre en charge les dépenses de ce personnel relevant de la Communauté 
urbaine d’Alençon, il est proposé de définir les conditions et modalités de participation de la CUA 
dans le cadre d’une convention de remboursement des charges d’un agent non titulaire du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE le remboursement à la commune d’Arçonnay, des charges de personnel 

d’un agent non titulaire du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 au titre de la restauration 
scolaire, tel que proposé ci-dessus, 

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

budgétaire 012 251 6217.0 du budget concerné, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 

- la convention telle que proposée, 
- tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 
Reçue en Préfecture le : 22/10/2018 

 
N° BCU20181011-006 

FFIINNAANNCCEESS  

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONCERNANT LE RELAIS 
D'ASSISTANTES MATERNELLES À LA COMMUNE DE VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE - 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER UNE CONVENTION 
 

Depuis l’arrêté préfectoral du 25 mars 1999, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) 
exerce la compétence « Secteur Petite Enfance ». 

 

Il revient donc à  la CUA de prendre en charge les dépenses de fonctionnement afférentes à 
cette compétence. 

 

En ce qui concerne la commune de Villeneuve-en-Perseigne, qui a intégré la CUA à compter 
du 1er janvier 2017, celle-ci assure la gestion et le suivi du personnel communal du Relais 
Assistantes Maternelles situé sur cette commune. 

 

Une convention de remboursement de dépenses de personnel a été conclue pour la période 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

 

Par ailleurs, la commune supporte les charges de fonctionnement des locaux affectés au 
Relais d’Assistantes Maternelles (personnel d’entretien, assurance, téléphone, électricité, 
photocopieur…). 

 

Aussi, la commune sollicite la prise en charge de ces dépenses à compter du 1er janvier 
2017. 

Afin de prendre en compte ces charges de personnel ainsi que les dépenses de 
fonctionnement de cette structure, il est proposé de conclure une convention de remboursement de 
frais de fonctionnement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 pour les 
dépenses de fonctionnement des locaux et du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018 pour les charges 
de personnel liées à l’emploi d’une éducatrice de jeunes enfants. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE le remboursement des frais de fonctionnement du Relais Assistantes 

Maternelles de la commune de Villeneuve-en-Perseigne : 
- du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 pour les dépenses liées au 

fonctionnement des locaux,  
- du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018 pour les charges de personnel liées à 

l’emploi d’une éducatrice de jeunes enfants, 
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� DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 
budgétaire 011 64.12 62875 du budget concerné, 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 

- la convention telle que proposée, 
- tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 
Reçue en Préfecture le : 22/10/2018 

 
N° BCU20181011-007 

AASSSSUURRAANNCCEESS  

ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE 
D'ALENÇON - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER UN 
MARCHÉ 
 

Le contrat d’assurance «risques statutaires» du personnel de la Communauté urbaine 
d’Alençon (CUA) a été conclu le 1er janvier 2018, pour une durée de 4 ans, avec la Compagnie 
Millenium et le courtier ASTER. 

 
La Compagnie Millenium souhaite procéder à une majoration du taux de cotisation 

de 0,71 % à 1,14 % ou, en cas de refus, à une résiliation du marché à compter du 1er janvier 
2019. 

 
L’augmentation proposée par l’assureur étant supérieure aux limites admises par l’article 

139 du décret 2016-369 relatif aux marchés publics, le marché d’assurance «risques statutaires» 
du personnel de la CUA sera résilié au 1er janvier 2019. 

 
Par conséquent, il est nécessaire de procéder à une mise en concurrence pour le 

renouvellement de ce contrat. 
 
Dans ce cadre, une mission de conseil a été confiée au Cabinet Protectas, situé au  Grand-

Fougeray (35390), afin qu’il accompagne la CUA dans la passation de la procédure de consultation. 
La présente consultation, en appel d’offres ouvert, a pour objet de garantir la collectivité 

contre les risques financiers que celle-ci encourt en vertu de ses obligations à l’égard de son 
personnel en cas de maladie, d’accident du travail, de décès, etc. 

 
La Communauté Urbaine souhaite garantir ses agents titulaires et stagiaires affiliés à la 

Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) contre les risques 
suivants : 

- accident du travail et maladie professionnelle (offre de base), 
- décès (variante). 

 
Le contrat aurait une durée de 3 ans afin de coïncider avec les autres contrats d’assurance 

de la collectivité. Son montant estimatif est fixé à 350 000 € TTC. 
 
S’agissant d’un marché pluriannuel, sa signature ne peut pas être autorisée par la 

délibération du 29 juin 2017 qui autorise Monsieur le Président à signer les marchés lorsque les 
crédits sont inscrits au budget. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ACTE la résiliation, sans indemnité, du contrat d’assurance « risques statutaires » du 

personnel de la CUA au 1er janvier 2019, 
 
� DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 012 020 6455.1 du budget concerné, 
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� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à : 

- procéder à la signature du marché « risques statutaires » du personnel de la 
Communauté Urbaine avec l’entreprise qui sera retenue à l’issue de la consultation 
pour une durée de 3 ans et un montant de 350 000 € TTC, 

- signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 19/10/2018 
 

N° BCU20181011-008 

PPEERRSSOONNNNEELL  

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Il est nécessaire d’adapter le tableau des effectifs pour tenir compte de l’évolution et de la 
réorganisation des services ainsi que des mouvements de personnel. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, 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 

2 0 AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES TP COMPLET 15/10/2018 

1 0 AUXILIAIRE  DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

TNC 29,36 
HEURES 
(84,6%) 

15/10/2018 

0 1 AUXILIAIRE  DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

TP COMPLET 15/10/2018 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE 
TNC 22 

HEURES 24 
(64%) 

15/10/2018 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE TNC 20,30/35e 
- 20H18 (58%) 

15/10/2018 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE 
TNC 20,30/35e 
- 20H18 (58% 15/10/2018 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE 
TNC 17,50/35e 
- 17H30 (50%) 15/10/2018 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE 
TNC 17,50/35e 
- 17H30 (50%) 

15/10/2018 

0 1 ADJOINT TECHNIQUE TP COMPLET 15/10/2018 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE TNC 17,50/35e 
- 17H30 (50%) 

15/10/2018 

0 1 ADJOINT TECHNIQUE TNC 18H30 
(52,86%) 

15/10/2018 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE 
TNC 17,50/35e 
- 17H30 (50%) 15/10/2018 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE 
TNC 17,50/35e 
- 17H30 (50%) 15/10/2018 

1 0 AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 
PRINCIPAL 2EME CLASSE 

TP COMPLET 15/10/2018 

1 0 AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 
PRINCIPAL 2EME CLASSE 

TP COMPLET 15/10/2018 

2 0 ADJOINT TECHNIQUE TP COMPLET 15/10/2018 
0 1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE TP COMPLET 01/11/2018 
1 0 ADJOINT TECHNIQUE TP COMPLET 01/11/2018 
1 0 ADJOINT TECHNIQUE TNC 28H/S 15/10/2018 

0 1 PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE 
CLASSE NORMALE, SPECIALITE COR 

TNC 8H/S 15/10/2018 

1 0 PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE 
CLASSE NORMALE, SPECIALITE COR 

TNC 11H/S 15/10/2018 

0 1 DIRECTEUR TP COMPLET 01/09/2018 



65 

 

1 0 ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

TP COMPLET 15/10/2018 

1 0 EDUCATEUR JEUNE ENFANT 
TNC 

12,25/35e, 
12H15 (35%) 

01/11/2018 

0 1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE TP COMPLET 01/09/2018 
1 0 ADJOINT TECHNIQUE TP COMPLET 15/10/2018 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE 
TNC 28 
HEURES 15/10/2018 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE 
TNC 28 
HEURES 15/10/2018 

0 1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TP COMPLET 15/10/2018 

1 0 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE 
CLASSE NORMALE, SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT TP COMPLET 01/11/2018 

0 1 PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE 
CLASSE NORMALE (FLUTE) TNC 10H 

TNC 10 
HEURES 

01/11/2018 

0 1 ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  (FLUTE) 
TNC 10H 

TNC 10 
HEURES 

01/11/2018 

1 0 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE (FLUTE) TNC 10H 

TNC 10 
HEURES 01/11/2018 

0 1 ADJOINT ADMINISTRATIF TP COMPLET 01/03/2018 
0 1 REDACTEUR TP COMPLET 01/06/2018 
0 1 ASSISTANT SOCIO- EDUCATIF TP COMPLET 01/06/2018 
1 0 INGENIEUR TP COMPLET 15/10/2018 
0 1 TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TNC 28H/S 15/10/2018 
1 0 TECHNICIEN TP COMPLET 15/10/2018 

1 0 ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

TP COMPLET 01/01/2019 

0 1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/01/2019 

0 1 ASSISTANT  D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

TNC 9 HEURES 01/11/2018 

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

TNC 9 HEURES 01/11/2018 

1 0 TECHNICIEN TP COMPLET 15/10/2018 
 

� décide les modifications de postes suivants suite à la nomination des agents sur un grade 
supérieur suite aux promotions internes et avancements de grades,   

 

CREATION SUPPRESSION MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
TEMPS DE 
TRAVAIL DATE EFFET 

0 1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TNC 28H/S 01/05/2018 

0 1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE TP COMPLET 01/05/2018 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE TNC 28H/S 01/05/2018 

0 1 TECHNICIEN TNC 28H00 01/05/2018 

0 1 TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE  TP COMPLET 01/05/2018 

1 0 TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE  TNC 28H00 01/05/2018 

0 1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 TECHNICIEN  TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/12/2017 

0 1 ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 ATTACHE TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 ADJOINT ADMINISTRATIF  TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 ADJOINT ADMINISTRATIF  TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/05/2018 
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0 1 ADJOINT ADMINISTRATIF  TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 ADJOINT DU PATRIMOINE TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 AUXILIAIRE  DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 
AUXILIAIRE  DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 
AUXILIAIRE  DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 AGENT SPECIALISE DES ECOLE MATERNELLE PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

TP COMPLET 01/12/2017 

0 1 AGENT SPECIALISE DES ECOLE MATERNELLE PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

TP COMPLET 01/12/2017 

0 1 
AGENT SPECIALISE DES ECOLE MATERNELLE PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/12/2017 

0 1 AGENT SPECIALISE DES ECOLE MATERNELLE PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

TP COMPLET 01/12/2017 

0 1 
AGENT SPECIALISE DES ECOLE MATERNELLE PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/12/2017 

0 1 EDUCATEUR TERRITORIAL DE JEUNES ENFANTS TP COMPLET 01/12/2017 

0 1 AGENT SPECIALISE DES ECOLE MATERNELLE PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 AGENT SPECIALISE DES ECOLE MATERNELLE PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 
AGENT SPECIALISE DES ECOLE MATERNELLE PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 AGENT SPECIALISE DES ECOLE MATERNELLE PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

TP COMPLET 01/05/2018 

0 1 EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

TP COMPLET 01/05/2018 

1 0 ADJOINT D'ANIMATION DE 2EME CLASSE 
TNC  28 
HEURES 01/05/2018 

0 1 ADJOINT D'ANIMATION DE 2EME CLASSE  TP COMPLET 01/05/2018 

 

� 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 : 22/10/2018 

 
N° BCU20181011-009 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

PROJET D'IMPLANTATION DE L'ENTREPRISE SAREVI DANS LE PARC D'ACTIVITÉS DE 
VALFRAMBERT 
 

La Communauté urbaine d’Alençon étudie depuis plusieurs mois avec la Société SAREVI, un 
projet d’implantation de la Holding de la Société sur le Parc d’Activités de Valframbert. Spécialisée 
dans l’entretien et la commercialisation de véhicules utilitaires et industriels ainsi que des 
remorques, l’entreprise conservera la partie garage dans ses locaux actuels, basés au lieu-dit « Le 
Champ Saint Loup » à Valframbert. 

 

Par courrier du 31 mai 2018, la Société SC MC Immobilier, représentée par son Gérant 
Monsieur Michel CHARDON, a émis le souhait d’acquérir une parcelle de 5 350 m² sur le Parc 
d’Activités de Valframbert pour le développement de l’entreprise SAREVI. Ce terrain situé sur la 
parcelle cadastrée AR n° 140p, est vendu 16 € HT/m² soit 85 600 € HT. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
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� DECIDE la cession d’une parcelle de 5 350 m², cadastrée AR n°140p, pour un montant 
de 16 € HT/m² soit un total de 85 600 € HT, au profit de la société SC MC Immobilier ou toute 
société s’y substituant, les frais de géomètre étant pris en charge par la Communauté urbaine 
d’Alençon, 

 
� 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 : 18/10/2018 
 

N° BCU20181011-010 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

PROJET D'IMPLANTATION DE L'ENTREPRISE NEWMATEC DANS LE PARC D'ACTIVITÉS DE 
VALFRAMBERT 
 

Installée depuis 18 ans sur Alençon, la Société NEWMATEC qui conçoit des systèmes de 
process industriels, souhaite poursuivre son développement sur le territoire.  

 
Après plusieurs mois d’étude avec la Communauté Urbaine pour l’implantation d’un 

nouveau projet sur le Parc d’Activités de Valframbert, la Société NEWMATEC, représentée par son 
Président Monsieur Gabriel BONNAUD, par courrier en date du 31 mai 2018, a émis le souhait 
d’acquérir une parcelle de 5 000 m² pour y construire un bâtiment. 

 
Ce terrain situé sur la parcelle cadastrée AR n° 140p, est vendu 16 € HT/m² soit 

80 000 € HT. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� DECIDE la cession d’une parcelle de 5 000 m² environ sur le Parc d’Activités de 

Valframbert, cadastrée AR n° 140p, pour un montant de 16 € HT le m² soit un total de 
80 000 € HT, au profit de la Société NEWMATEC ou toute société s’y substituant, les frais de 
géomètre étant pris en charge par la Communauté urbaine d’Alençon, 

 
� 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 : 18/10/2018 
 

N° BCU20181011-011 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

PROJET D'IMPLANTATION DE L'ENTREPRISE UNITED CAPS MESSIA SAS DANS LE PARC 
D'ACTIVITÉS DE VALFRAMBERT 

 
La Communauté urbaine d’Alençon (CUA) étudie depuis plusieurs mois avec la Société 

UNITED CAPS MESSIA SAS spécialisée dans la production d’emballages plastiques, un projet 
d’implantation sur le Parc d’Activités de Valframbert.  

 
Par courrier du 31 août 2018, la Société UNITED CAPS MESSIA SAS, représentée par son 

Directeur Général M. Sandro MASSABIEAUX, a émis le souhait d’acquérir une parcelle de 
25 000 m² sur le Parc d’Activités de Valframbert pour y construire une usine de production. Ce 
terrain, situé sur la parcelle cadastrée AR 142p, est vendu 16 € HT/m² soit 400 000 € HT. 
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Afin de lui permettre d’assurer son développement sur le site, l’entreprise souhaite 
également réserver les parcelles attenantes d’une surface totale de 30 411 m² pour une durée de 
5 ans (voir plan joint). 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� DECIDE la cession d’une parcelle de 25 000 m² environ, cadastrée AR 142p, pour un 

montant de 16 € HT/m² soit un total de 400 000 € HT, au profit de la Société UNITED CAPS 
MESSIA SAS ou toute société s’y substituant, les frais de géomètre étant pris en charge par la 
Communauté urbaine d’Alençon, 

 
� APPROUVE la réservation des parcelles attenantes d’une surface totale de 30 411 m² 

pour une durée de 5 ans, 
 
� 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 

correspondante et tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 18/10/2018 
 

N° BCU20181011-012 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

PARC D'ACTIVITÉS DE VALFRAMBERT- VENTE D'UNE PARCELLE À LA SOCIÉTÉ BODEMER 
SAS - RÉGULARISATION FONCIÈRE   
 

La Société BODEMER SAS est installée depuis 2017 sur le Parc d’Activités de Valframbert. 
Après plusieurs mois d’étude sur la possibilité d’acquérir une parcelle supplémentaire aux abords 
de la concession, la Société BODEMER SAS, représentée par son Président, Monsieur Alain DAHER, 
a émis le souhait d’acquérir une parcelle de 1 337 m² sur le Parc d’Activités de Valframbert. Ce 
terrain cadastré AR n° 140p, bénéficiant d’une accessibilité et d’une visibilité à l’intérieur du Parc 
d’Activités, est vendu 23 € HT/m² soit 30 751 € HT. 

 
De plus, à l’occasion de cet acte de vente, il y a lieu de régulariser la situation de la 

parcelle cadastrée n° AR n° 0136, située physiquement sur le terrain de la SCI AUDOMAR mais qui 
faisait l’objet d’une procédure de régularisation. Cette parcelle de 11 m² sera restituée à la Société 
BODEMER SAS ou à toute société s’y substituant, à l’euro symbolique.  

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

� DECIDE la cession : 
- d’une parcelle de 1 337 m² environ, cadastrée AR n° 140p, pour un montant de 

23 € HT/m² soit un total de 30 751 € HT, au profit de la Société BODEMER SAS ou 
toute société s’y substituant, les frais de géomètre étant pris en charge par la 
Communauté urbaine d’Alençon, 

- de la parcelle de 11 m², cadastrée AR n° 0136 dans le cadre d’une régularisation 
foncière au prix de 1 € symbolique à la Société BODEMER SAS 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 tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 31/10/2018 
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N° BCU20181011-013 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

ZONE ARTISANALE DE SAINT-PATERNE - VENTE D'UNE PARCELLE À LA COMPAGNIE 
LEZACCROS 
 

La Communauté urbaine d’Alençon (CUA) étudie depuis plusieurs mois avec Monsieur Gilles 
FRÉNÉE, entrepreneur et gérant de la Compagnie « LezAccroS », un projet d’implantation de son 
entreprise sur la Zone d’Activités de la Prairie à Saint-Paterne.  

 
L’entreprise, spécialisée dans la production de spectacles maritimes, conçoit et fabrique des 

structures d’accrovoile qu’elle installe dans toute la France. Par courrier du 26 avril 2018, Monsieur 
Gilles FRÉNÉE sollicite la CUA pour acquérir dans le cadre du développement de son entreprise, 
deux parcelles respectivement de 3 617 m² et de 214 m² sur la Zone d’Activités de Saint-Paterne. 

 
Parcelle cadastrale Montants 

ZH n° 0112 : surface de 3 617 m², classée en 
zone constructible pour une activité 
économique 
 

8,82 € HT/m², 
Soit 31 901,94 € HT 

ZH n° 0116 : surface de 214 m², classée en 
zone agricole 
 

5 € HT/m², 
Soit 1 070 € HT 

TOTAL 32 971,94 € HT 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� DECIDE la cession d’une parcelle de 3 617 m², cadastrée ZH n° 0112, et la cession 

d’une parcelle de 214 m², cadastrée ZH n° 0116,  pour un montant total de 32 972 € HT, au profit 
de la Société de spectacle « LezAccroS », gérée par Monsieur Gilles FRÉNÉE, 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 : 18/10/2018 
 

N° BCU20181011-014 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

INITIATIVE ORNE - COTISATION 2018 

 
Chaque année depuis 2014, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) renouvèle son 

adhésion à « Initiative Orne », association qui intervient auprès des personnes qui souhaitent créer 
ou reprendre une entreprise, en leur apportant un soutien financier et un accompagnement. 

 
En 2017, le Conseil d’Administration de l’association « Initiative Orne » avait approuvé 

deux résolutions concernant les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de 
l’Orne. La première renforçant leur représentation dans le collège des collectivités publiques de 
l’association. La seconde revalorisant le montant des cotisations des intercommunalités dans le 
cadre de la création d’une nouvelle offre de services aux créateurs et repreneurs d’entreprises 
décidée par le Conseil Régional Normandie et l’Agence de Développement pour la Normandie via un 
guichet unique porté par la Chambre de Commerce et d’Industrie Normandie. 

 
Le 4 juin 2018, l’Assemblée Générale de l’association a approuvé l’augmentation des 

cotisations appelées auprès des intercommunalités de l’Orne pour compenser, en partie, la 
diminution de la subvention du Conseil Départemental de l’Orne.  
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Pour 2018, le Conseil d’Administration a retenu un appel de cotisation fixe de 10 centimes 
d’euros par habitant, soit un montant de 5 661 € pour la CUA qui compte, au 1er janvier 2018, 
56 614 habitants, communes ornaises et sarthoises comprises (contre 3 961 € en 2017).  

 
Pour information, en 2017, 21 porteurs de projets de la CUA ont été soutenus par 

« Initiative Orne ».  
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� MAINTIENT l’adhésion de la CUA à « Initiative Orne » pour l’année 2018, 
 
� ACCEPTE le versement d’une cotisation d’un montant de 5 661 € à l’association 

« Initiative Orne » pour l’année 2018, 
 
� DECIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 011.90.1 6288.3 du budget concerné, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 18/10/2018 
 

N° BCU20181011-015 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

ASSOCIATION "TECHSAP OUEST" - VERSEMENT D'UNE COTISATION AU TITRE DE 
L'ANNÉE 2018 
 

Par délibération du 16 novembre 2017, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) a versé 
une cotisation de 5 000 € à l’association « TECHSAP OUEST ». Ce soutien a permis d’envisager des 
nouveaux partenariats avec l’association et le recours à des prestations payantes.  

 
Ainsi, « TECHSAP OUEST » a travaillé sur certains projets de la collectivité, notamment : 

� la réalisation d’interviews de dirigeants d’entreprises dans le cadre du Salon de 
l’Habitat Connecté, 

� l’accompagnement à réhabilitation d’une résidence senior avec l’implication des 
résidents dans le projet et la proposition de solutions adaptées. 

 
Il est envisagé de renouveler l’adhésion de la CUA à « TECHSAP OUEST » pour l’année 

2018, pour un montant de 5 000 € afin de poursuivre les partenariats engagés et en développer de 
nouveaux en lien avec les projets de la collectivité, comme par exemple : 

� un accompagnement pour des projets de réhabilitations urbaines impactant les 
seniors, 

� un appui dans le cadre de l’adaptation du logement au vieillissement et/ou handicap 
afin de favoriser le maintien à domicile, 

� un accompagnement des habitants dans le changement de logement en lien avec les 
projets de plateforme/centre de ressource pour les travaux d’adaptabilité des 
logements. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE le versement d’une cotisation de 5 000 € à l’association « TECHSAP 

OUEST » au titre de l’année 2018, 
 
� DECIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 011 90.2 6281.4 du Budget 2018, 
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� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 
relatifs à ce dossier. 

 
Reçue en Préfecture le : 18/10/2018 

 
N° BCU20181011-016 

GGEESSTTIIOONN  IIMMMMOOBBIILLIIEERREE  

ECOUVES (RADON) - ACQUISITION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN POUR 
L'IMPLANTATION DE CONTAINERS 

 
La Communauté urbaine d’Alençon s’est engagée dans une démarche progressive de la 

collecte en apport volontaire et de réduction des fréquences de collectes en porte à porte des 
déchets ménagers. 

 
Dans ce cadre, il est nécessaire de trouver des lieux d’implantation stratégiques afin de 

permettre aux usagers de gérer au mieux leurs déchets. 
 
La collectivité a localisé une parcelle sur la commune d’Ecouves (Radon), cadastrée 

section ZB n° 136, au lieu-dit "Les Champs Rimbert", qui correspond à ses besoins d’implantation. 
La surface nécessaire à ce projet s’élève à 65 m² environ. 

 
Les négociations avec le propriétaire ont abouti à l’accord suivant : 

� versement d’un prix de 50 € pour le terrain, 
� prise en charge par la Communauté Urbaine de la suppression de la haie et 

réinstallation de la clôture et de la barrière d’entrée du champ sur la nouvelle limite 
de la parcelle après division, 

� prise en charge des frais de géomètre et de notaire par la Communauté Urbaine. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE l’acquisition d’une parcelle de terrain de 65 m² environ, à prélever sur 

celle cadastrée ZB n° 136, au lieu-dit "Les Champs Rimbert", dont les conditions sont énoncées 
ci-dessus, 

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

21 824.2 2111.8 du budget 2018, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 18/10/2018 
 

N° BCU20181011-017 

GGEESSTTIIOONN  IIMMMMOOBBIILLIIEERREE  

CHENAY - ACQUISITION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN POUR L'IMPLANTATION DE 
CONTAINERS 

 
La Communauté urbaine d’Alençon s’est engagée dans une démarche progressive de la 

collecte en apport volontaire et de réduction des fréquences de collectes en porte à porte des 
déchets ménagers. 

 
Dans ce cadre, il est nécessaire de trouver des lieux d’implantation stratégiques afin de 

permettre aux usagers de gérer au mieux leurs déchets. 
 
La collectivité a localisé une parcelle sur la commune de Chenay, cadastrée 

section A n° 129p, au lieu-dit "Le Champ Trois Coins", qui correspond à ses besoins d’implantation. 
La surface nécessaire à ce projet s’élève à 211 m². 
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Les négociations avec le propriétaire ont abouti à l’accord suivant : 
� versement d’un prix de 750 € pour le terrain, y compris l’indemnité d’éviction, 
� prise en charge des frais de géomètre et de notaire par la Communauté Urbaine, 
� engagement de la Communauté Urbaine à maintenir propre cet espace et ses abords. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE l’acquisition d’une parcelle de terrain de 211 m² à prélever sur celle 

cadastrée A n°129p, au lieu-dit "Le Champ Trois Coins", moyennant le prix de 750 €, y compris 
l’indemnité d’éviction, tous les frais inhérents à cette acquisition étant à la charge de la 
Communauté Urbaine, 

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

21 824.2 2111.8 du budget 2018, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 31/10/2018 
 

N° BCU20181011-018 

DDÉÉCCHHEETTSS  MMÉÉNNAAGGEERRSS  

ACCORD-CADRE N° 2017/04401 - COLLECTE DES ENCOMBRANTS DES PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE - ACCORD-CADRE N° 2017/04402 - TRI, ÉVACUATION ET 
NETTOYAGE DES DÉCHETS DES MARCHÉS FORAINS - AUTORISATION DONNÉE À 
MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LES AVENANTS N°1 

 
Par délibération du 14 décembre 2017, le Conseil de Communauté a autorisé Monsieur le 

Président à signer : 
- l’accord-cadre n° 2017/04401 relatif à la collecte des encombrants des particuliers 

à mobilité réduite et prestations de tri, évacuation et nettoyage des déchets - Lot 
n° 1 « Collecte des encombrants des personnes à mobilité réduite », conclu avec 
l’association « Le Collectif d’Urgence » pour une durée d’un an, reconductible trois 
fois un an, à compter du 1er février 2018, avec un minimum par période 
d’exécution de 4 000 € HT et sans maximum, 

- l’accord-cadre n° 2017/004402 relatif à la collecte des encombrants des 
particuliers à mobilité réduite et prestations de tri, évacuation et nettoyage des 
déchets des marchés forains – Lot n° 2 « tri, évacuation et nettoyage des déchets 
des marchés forains », conclu avec l’association « La Régie des Quartiers 
Alençonnaise » pour une durée d’un an, reconductible trois fois un an, à compter 
du 11 janvier 2018, avec un minimum par période d’exécution de 25 000 € HT et 
sans maximum.  

 
Suite à une erreur matérielle survenue lors de la rédaction des Cahiers des Clauses 

Administratives Particulières, et pour pouvoir appliquer les révisions des prix, il doit être retiré des 
articles 5.2 « Modalités de variation des prix » la mention suivante : « Le mois « n » retenu pour 
chaque révision est le mois qui précède celui au cours duquel commence la nouvelle période 
d’application de la formule ». 

 
Ces modifications n’auront aucune incidence financière et ne bouleverseront pas l’économie 

de l’accord-cadre. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
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� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 

� un avenant n° 1 à l’accord-cadre n° 2017/04401 – Lot n° 1 « Collecte des 
encombrants des personnes à mobilité réduite », passé avec l’association 
« Le Collectif d’Urgence », afin de modifier l’article 5.2 du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières, cet avenant n’ayant pas d’incidence sur les montants 
minimums des commandes par période d’exécution, 

� un avenant n° 1 à l’accord-cadre n° 2017/04402 – Lot n° 2 « tri, évacuation et 
nettoyage des déchets des marchés forains », passé avec l’association « La Régie des 
Quartiers Alençonnaise », afin de modifier l’article 5.2 du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières, cet avenant n’ayant pas d’incidence sur les montants 
minimums des commandes par période d’exécution et ne bouleversant pas 
l’économie de l’accord cadre, 

� tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 31/10/2018 
 

N° BCU20181011-019 

DDÉÉCCHHEETTSS  MMÉÉNNAAGGEERRSS  

ACCORD-CADRE 2017/01000 - FOURNITURE DE SACS TRANSLUCIDES POUR LES 
ORDURES MÉNAGÈRES - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR 
SIGNER UN AVENANT N°1  
 

Par délibération du 7 juillet 2016, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le 
Président à signer l’accord-cadre suivant : 

-  accord-cadre n° 2017/01000 conclu avec la société P.T.L. pour la fourniture de 
sacs translucides pour la collecte des ordures ménagères en porte à porte et de 
sacs de couleur jaune et de couleur bleue pour la collecte sélective en porte à 
porte.  

Cet accord-cadre a été conclu pour une durée d’un an, reconductible trois fois un an, à 
compter du 19 juillet 2017, avec un minimum par période d’exécution de 25 000 € HT et sans 
maximum. 

 
Suite aux premiers retours d’expérience concernant l’utilisation des sacs translucides, il 

s’avère que l’offre de sacs d’une capacité de 50 litres n’est pas suffisante. Il est donc nécessaire de 
la compléter par une offre de sacs translucides d’une capacité de 30 litres, plus pratiques dans 
l’usage pour certains particuliers. 

 
Il est donc proposé de conclure un avenant n° 1 ayant pour objet de rajouter une ligne au 

Bordereau de Prix afin de pouvoir acheter ce type de produit.  
 
Cet avenant n’a pas d’incidence financière et ne bouleverse pas l’économie de 

l’accord-cadre. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 

• un avenant n° 1 à l’accord-cadre n° 2017/01000 « Fourniture de sacs translucides 
pour la collecte des ordures ménagères en porte à porte et de sacs de couleur 
jaune et de couleur bleue pour la collecte sélective en porte à porte », ayant pour 
objet de rajouter au bordereau des prix unitaires une ligne pour des sacs 
translucides d’une capacité de 30 litres, tel que proposé, 

• tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 31/10/2018 
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N° BCU20181011-020 

AAFFFFAAIIRREESS  CCUULLTTUURREELLLLEESS  

FONDS D'AIDE À LA CRÉATION ET À L'INITIATIVE CULTURELLE - ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION À L'ASSOCIATION "FOKSA" 
 

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. 

 
En décembre 2017, la CUA a reconduit ce dispositif en le dotant d’un montant de 10 000 €. 
 
Dans ce cadre, 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, 
- 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, une association, dont le projet répond aux critères énoncés, a présenté 

un dossier de demande de subvention. Il s’agit de l’association « Foksa » pour la 11ème édition du 
festival Blizz’Art organisée à Ciral les 4, 5 et 6 mai derniers. 

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 dépasser 50 % du budget global de l’action et sera plafonnée 
à 3 000 €. 

 
Au regard de ces critères, la demande de subvention de cette association est : 
 

Association Foksa Montants 
Demande d’aide 3 000 € 
Budget global 12 524 € 
Subvention proposée 3 000 € 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE le versement, dans le cadre du fonds d’aide à la création artistique et à 

l’initiative culturelle, d’une subvention d’un montant de 3000 € à l’association « Foksa », pour la 
11ème édition du festival Blizz’Art, 

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

budgétaire 65-33.0-6574.13-B04 du budget 2018, 
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� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 
relatifs à ce dossier. 

 
Reçue en Préfecture le : 18/10/2018 

 
N° BCU20181011-021 

MMÉÉDDIIAATTHHEEQQUUEESS  --  RREESSEEAAUU  DDEE  LLEECCTTUURREE  PPUUBBLLIIQQUUEE  

PROJET D'ÉTABLISSEMENT DES MÉDIATHÈQUES D'ALENÇON 2019-2023 
 

La Communauté urbaine d’Alençon (CUA) s’est engagée en faveur de la promotion et du 
développement de la lecture publique sur l’ensemble de son territoire dès 2014 avec la création du 
Réseau de Lecture Publique de la CUA. La mise en commun des ressources et des collections, la 
circulation des documents entre les 10 établissements ont permis de proposer aux 6 000 usagers 
actifs de nouveaux services et un plus grand confort dans leurs usages, ainsi que l’accès à une 
importante offre d’animations culturelles.  

 
Cet engagement s’est poursuivi avec la rédaction d’un Projet Scientifique Culturel Éducatif 

et Social (PSCES) et la signature d’un Contrat Territoire Lecture (CTL) en 2016. 
 
L’Inspection Générale des Bibliothèques (IGB) conduite en 2016 a souligné l’importance du 

développement du Réseau. Dans ses recommandations l’IGB a invité la collectivité à réfléchir sur la 
formalisation des prochaines étapes du développement de la lecture publique en rédigeant un 
projet d’établissement. En effet, la constitution du réseau a profondément bouleversé les pratiques 
et le fonctionnement des 10 bibliothèques qui le constituent et accru le rôle de la médiathèque 
Aveline, tête de réseau. Une enquête de satisfaction menée également en 2016, portant sur les 
services proposés, a confirmé l’évolution des besoins des usagers dans leurs pratiques en 
bibliothèque.  

 
Aussi, la Médiathèque Aveline a bénéficié en 2017 d’un accompagnement par le Cabinet 

Safran&Co dont le financement a été soutenu à 50 % par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) dans le cadre du CTL. Cette réflexion s’est articulée autour des travaux de 
l’équipe de la médiathèque et d’un Comité de Pilotage composé d’élus, de représentants de la 
Direction Générale des Services et de la Direction des Affaires Culturelles de la CUA.  

 

A l’issue d’une première étape d’évaluation, le Comité de Pilotage a validé des pistes de 
réflexion autour de 3 axes destinés à améliorer la qualité de l’accueil des publics : attractivité, 
proximité et diversité. Ces axes ont ensuite été développés autour des thèmes de : 

- la modernisation des outils et des sites, 
- la transversalité et le décloisonnement des pratiques, 
- l’optimisation des moyens, 
- les conditions d’accueil, 
- l’offre d’animations, 
- la politique documentaire, 
- l’évolution du métier de bibliothécaire, 
- le numérique.  

 

Le projet d’établissement qui est présenté aujourd’hui, réalisé en co-construction par les 
bibliothécaires, a donc pour ambition de formaliser les missions des médiathèques pour la période 
2019-2023. Des fiches actions sont actuellement en cours de développement pour être mises en 
œuvre dans les 3 prochaines années. 

 

Elles sont relatives à : 
- l’accueil des publics (locaux, horaires d’ouverture…),  
- la modernisation (acquisition de la technologie RFID), 
- le développement du numérique, 
- le fonctionnement interne.  

  
 
Le Bureau Délégué : 

 

� PREND ACTE du projet d’établissement 2019-2023 des médiathèques d’Alençon, tel 
que proposé. 

 
Reçue en Préfecture le : 18/10/2018 
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N° BCU20181011-022 

CCOONNSSEERRVVAATTOOIIRREE  AA  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE L'ORNE 2017-2021 - 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LES AVENANTS N°3 
ET N°4 À LA CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
L'ORNE 

 
Par délibération du 16 novembre 2017, le Conseil de Communauté a approuvé la 

convention de financement avec le Conseil Départemental de l’Orne relative au fonctionnement et à 
l’investissement du Conservatoire à Rayonnement Départemental dans le cadre du Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA) pour la période 2017-2021. L’article 4 de 
cette convention prévoit que : « la participation financière annuelle du Département sera 
formalisée par le biais d’un avenant financier ». 

 
Dans ce cadre, au titre de l’année 2017, deux avenants ont déjà été approuvés : 

- un avenant n° 1 (délibération du 16 novembre 2017) fixant la participation du 
Conseil Départemental de l’Orne à 96 000 € pour l’aide au fonctionnement, 

- un avenant n° 2 (délibération du 14 décembre 2017) fixant la participation du 
Conseil Départemental de l’Orne à 5 244 € pour l’aide à l’investissement. 

 
Aussi pour l’année 2018, il est proposé au Bureau Délégué d’adopter un avenant n° 3, 

fixant la participation financière du Conseil Départemental de l’Orne à  96 000 € pour le 
fonctionnement, et un avenant n° 4 fixant sa participation à 4 000 € en investissement pour l’achat 
d’instruments de musique.  

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE, dans le cadre du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques 

de l’Orne 2017/2021, les avenants n° 3 et 4 afin de fixer la participation financière du Conseil 
Départemental de l’Orne à 96 000 € pour  le fonctionnement et à 4 000 € pour l’aide à l’acquisition 
d’instruments de musique, au titre de l’année 2018, tels que proposés, 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer les avenants correspondants 

ainsi que tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 18/10/2018 
 

N° BCU20181011-023 

TTRRAAVVAAUUXX  

AMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE OUEST DE LA VILLE D'ALENÇON - AUTORISATION DONNÉE 
À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LE MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE 
 

Par délibération du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le 
Président ou son délégué, à signer un marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’entrée 
Ouest de la Ville d’Alençon, composé comme suit :  

- pour la tranche ferme : EP et Avant-Projet (AVP) pour l’ensemble du projet, étude 
de projet (PRO), Assistance Contrat de Travaux (ACT), Direction de l’Exécution des 
Travaux (DET), VISA, Assistance Opération réception (AOR), Ordonnancement 
Pilotage Coordination (OPC) pour les travaux de la zone comprise entre le 
giratoire ANOVA et la RD 529, 

- pour la tranche optionnelle n° 1 : poursuite du projet, mise à jour de l’AVP, PRO, 
ACT, DET, VISA, AOR, OPC pour les travaux de la zone comprise entre la RD 
529 et la station-service, 

- pour la tranche optionnelle n° 2 : poursuite du projet, mise à jour de l’AVP, PRO, 
ACT, DET, VISA, AOR, OPC pour les travaux de la zone comprise entre la 
station-service et le début de la Zone Urbanisée côté Condé-sur-Sarthe. 
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L’enveloppe financière affectée aux travaux pour un montant de 1 416 000 € correspond 
uniquement aux travaux de la tranche ferme. 

 
Aussi, il convient de compléter la délibération précitée en indiquant que les montants des 

enveloppes financières affectées aux tranches optionnelles de travaux sont les suivants : 
 

 Montant des travaux HT 
Tranche ferme 1 416 000 € 
Tranche optionnelle 1  1 170 000 € 
Tranche optionnelle 2  1 350 000 € 
Montant maximal des travaux 3 936 000 € 

 
La part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d’ouvrage est 

de 3 936 000 € HT pour l’ensemble du projet. 
 
Les prestations de travaux ont fait l’objet d’une mise en concurrence sous la forme d’un 

appel d’offres ouvert. 
 
Le marché n’est pas alloti. Les prestations sont divisées en 3 tranches : 

� tranche ferme : EP et Avant-Projet (AVP) pour l’ensemble du projet, étude de Projet 
(PRO), Assistance Contrat de Travaux (ACT), Direction de l’Exécution des Travaux 
(DET), VISA, Assistance Opération de Réception (AOR), pour les travaux de la zone 
comprise entre le giratoire Anova et la RD 529, 

� tranche optionnelle 1 : poursuite du projet, mise à jour de l’AVP, PRO, ACT, DET, 
VISA, AOR pour les travaux de la zone comprise entre la RD 529 et la station-service,  

� tranche optionnelle 2 : poursuite du projet, mise à jour de l’AVP, PRO, ACT, DET, 
VISA, AOR pour les travaux de la zone comprise entre la station-service et le début 
de la zone urbanisée côté Condé-sur-Sarthe. 

 
Les missions complémentaires sont les suivantes : 

� demande de déclarations de travaux pour le compte et sous le contrôle du maître 
d’ouvrage au stade AVP (tranche ferme), 

� réalisation des relevés topographiques au stade AVP (tranche ferme et chaque 
tranche optionnelle), 

� déclarations préalables au service urbanisme stade AVP (tranche ferme et chaque 
tranche optionnelle), 

� information des riverains au stade PRO (tranche ferme et chaque tranche 
optionnelle), 

� mission Ordonnancement Coordination et Pilotage du chantier (OPC) et pilotage des 
concessionnaires au stade de la Direction de l’Exécution des Travaux (DET) (tranche 
ferme et chaque tranche optionnelle). 

 
Le marché public est un marché à tranches optionnelles. La durée estimée des études pour 

la tranche ferme est de 10 mois et la durée des travaux est estimée à 6 mois. Pour chaque tranche 
optionnelle la durée envisagée des études est de 6 mois et celle des travaux de 6 mois. 

 
La Commission d’Appels d’Offres de la Communauté urbaine d’Alençon, lors de sa séance 

du 11 octobre 2018, a attribué le marché à la société AGENCE BERTRAND PAULET - SERVICAD, 
cette société ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, pour un montant 
de 187 545 € tenant compte des variantes obligatoires. 

 
S’agissant d’un marché pluriannuel, sa signature ne peut pas être autorisée par la 

délibération du 29 juin 2017 qui autorise Monsieur le Président à signer les marchés lorsque les 
crédits sont inscrits au budget. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
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� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 

� avec la société AGENCE BERTRAND PAULET - SERVICAD un marché pour 
l’aménagement de l’entrée Ouest de la Ville d’Alençon, le marché étant conclu pour 
187 545 € tenant compte des variantes obligatoires, les caractéristiques principales 
du marché étant les suivantes : 

 
- les prestations sont divisées en 3 tranches :  

� tranche ferme : EP et AVP pour l’ensemble du projet, PRO, ACT, DET, VISA, 
AOR, pour les travaux de la zone comprise entre le giratoire Anova et la 
RD 529,  

� tranche optionnelle 1 : poursuite du projet, mise à jour de l’AVP, PRO, ACT, 
DET, VISA, AOR pour les travaux de la zone comprise entre la RD 529 et la 
station-service,  

� tranche optionnelle 2 : poursuite du projet, mise à jour de l’AVP, PRO, ACT, 
DET, VISA, AOR pour les travaux de la zone comprise entre la station-service et 
le début de la zone urbanisée côté Condé-sur-Sarthe, 

 
- la part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux pour l’ensemble des 

tranches est de 3 936 000 € HT, 
 

- la durée estimée des études pour la tranche ferme est de 10 mois et la durée des 
travaux est estimée à 6 mois. Pour chaque tranche optionnelle la durée envisagée 
des études est de 6 mois et celle des travaux de 6 mois, 

 
- la mission du maître d’œuvre pour chaque tranche est une mission équivalente à 

une mission de base avec les missions complémentaires suivantes :  
� demande de déclarations de travaux pour le compte et sous le contrôle du 

maître d’ouvrage au stade AVP (tranche ferme),  
� réalisation des relevés topographiques au stade AVP (tranche ferme et chaque 

tranche optionnelle),  
� déclarations préalables au service urbanisme stade AVP (tranche ferme et 

chaque tranche optionnelle),  
� information des riverains au stade PRO (tranche ferme et chaque tranche 

optionnelle), 
� mission Ordonnancement Coordination et Pilotage du chantier (OPC) et pilotage 

des concessionnaires au stade de la Direction de l’exécution des Travaux (DET) 
tranche ferme et chaque tranche optionnelle). 

 
� tous documents utiles relatifs à ce dossier, 

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

budgétaire 21 822 2152.12 du budget concerné. 
 

Reçue en Préfecture le : 17/10/2018 
 

N° BCU20181011-024 

TTRRAAVVAAUUXX  

MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE DE 
CATÉGORIE A ET B - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER 
UN MARCHÉ 
 

Conformément au réglement de sécurité incendie des établissements recevant du public, la 
collectivité doit souscrire un contrat de maintenance pour chaque système de sécurité incendie de 
catégories A et B équipant les établissements de la collectivité. 

 
Le marché en cours arrivant à terme en fin d’année 2018, il est proposé de contracter un 

marché de maintenance préventive et corrective, d’un an renouvelable trois fois par reconduction 
tacite pour l’ensemble des sites suivants : 

� Médiathèque Aveline, 
� Musée de la Dentelle, 
� Conservatoire à Rayonnement Départemental, 
� Parc Anova : Halls 2 et 3. 
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Ce marché comprendra : 
� la maintenance préventive intégrant au minimum une visite annuelle, 
� la maintenance corrective, 
� le remplacement des détecteurs conformément aux obligations réglementaires 

en vigueur. 
Une mise en concurrence sera lancée sous la forme d’un accord-cadre à bons de 

commande dans le cadre d’une procédure adaptée pour l’ensemble des sites concernés, avec un 
seuil minimum annuel de 4 500 € HT et un seuil maximum de 50 000 € HT. 

 
Ce marché n’intègrera pas d’allotissement. 
 
S’agissant d’un accord-cadre pluriannuel, sa signature ne peut être autorisée par la 

délibération du 29 juin 2017 qui autorise Monsieur le Président à signer les marchés et accords-
cadres dont les crédits sont inscrits au budget. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer :  

� un marché pour la maintenance préventive et corrective de systèmes de sécurité 
incendie de catégories A et B, pour une durée d’un an, renouvelable trois fois par 
reconduction tacite d’un seuil minimum annuel de 4 500 € HT et un seuil maximum 
de 50 000 € HT, 

� tous documents utiles relatifs à ce dossier, 
 
� S’ENGAGE à inscrire au budget des exercices concernés les crédits nécessaires à 

l’exécution du marché. 
 

Reçue en Préfecture le : 17/10/2018 
 

N° BCU20181011-025 

TTRRAAVVAAUUXX  

FOURNITURES DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE NÉCESSAIRE AUX TRAVAUX DE MAINTENANCE 
ET D'INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR LES AGENTS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE SUR 
LE PATRIMOINE - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER 
UN ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE 

 
Afin d’assurer une continuité avec les marchés en cours qui arriveront à terme le 

31 octobre 2018, une consultation a été lancée pour signer un accord-cadre à bons de commande 
pour une durée d’un an non renouvelable pour la fourniture de matériel électrique nécessaire aux 
travaux de maintenance et aux travaux d’investissements réalisés par les agents de la collectivité 
avec l’allotissement suivant : 

 
� Lot n° 1 : Câbles et conduits, 
� Lot n° 2 : Appareillage bâtiment – outillages et fixations, 
� Lot n° 3 : Eclairage et source, 
� Lot n° 4 : Génie climatique, 
� Lot n° 5 : Sécurité - Communication - Voix Données Images (VDI), 
� Lot n° 6 : Appareillage industriel. 

 
Chaque lot donnera lieu à la signature d’un accord-cadre. 
Après analyse des offres reçues, les entreprises ayant présenté les offres jugées mieux 

disantes sont les titulaires des accords-cadres pour les lots suivants : 
 
 Seuil minimum Seuil maximum Attributaires 
Lot n° 1  5 000 € HT 50 000 € HT Rexel 
Lot n° 2  8 000 € HT 50 000 € HT Rexel 

Lot n° 3  5 000 € HT 30 000 € HT Rexel 

Lot n° 4  1 000 € HT 15 000 € HT Rexel 

Lot n° 5  5 000 € HT 45 000 € HT Rexel 

Lot n° 6  1 000 € HT 10 000 € HT Rexel 
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S’agissant d’accords-cadres s’exerçant sur deux exercices budgétaires, leur signature ne 
peut pas être autorisée par la délibération du 29 juin 2017 qui autorise Monsieur le Président à 
signer les marchés et accords-cadres dont les crédits sont inscrits au budget. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer un accord-cadre par lot pour 

la fourniture de matériel électrique nécessaire aux travaux de maintenance et aux travaux 
d’investissements réalisés par les agents de la collectivité, avec les attributaires des lots ci-après : 

 
 Seuil minimum Seuil maximum Attributaires 
Lot n° 1  5 000 € HT 50 000 € HT Rexel 
Lot n° 2  8 000 € HT 50 000 € HT Rexel 

Lot n° 3  5 000 € HT 30 000 € HT Rexel 

Lot n° 4  1 000 € HT 15 000 € HT Rexel 

Lot n° 5  5 000 € HT 45 000 € HT Rexel 

Lot n° 6  1 000 € HT 10 000 € HT Rexel 

 
� S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices concernés pour 

l’exécution des accords-cadres. 
 

Reçue en Préfecture le : 17/10/2018 
 

N° BCU20181011-026 

TTRRAAVVAAUUXX  

CONTRÔLES PÉRIODIQUES ET MAINTENANCE DES EXTINCTEURS - FOURNITURE 
D'APPAREILS NEUFS ET DE SUPPORTS DE SIGNALISATION INTÉRIEURE - AUTORISATION 
DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER UNE CONVENTION DE GROUPEMENT 
AVEC LA VILLE D'ALENÇON 

 
Le groupement de commandes composé de la Ville d’Alençon et de la Communauté urbaine 

d’Alençon (CUA), dont la Ville d’Alençon est mandataire, a passé deux marchés avec la société 
SICLI pour une durée de quatre ans : 

 
- le marché  n° 2015/79V pour le contrôle périodique et la maintenance des 

extincteurs, 
- le marché n° 2015/26C pour la fourniture d’appareils neufs et de supports de 

signalisation intérieure, 
pour un montant minimum de 12 500 € HT à la Ville et 1 000 € HT à la CUA et un montant 
maximum de 20 000 € HT à la Ville et 7 500 € HT à la CUA. 

 
Ces marchés arrivant à expiration, il y a lieu de procéder à une nouvelle mise en 

concurrence des prestations, sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande en procédure 
adaptée. 

 
Il est proposé de constituer un nouveau groupement de commandes Ville et CUA afin 

d’optimiser le coût des prestations de maintenance et d’acquisition d’extincteurs et de signalétique, 
dont le coordonnateur serait la Ville d’Alençon.  

 
Le groupement de commandes serait constitué pour la passation, l’attribution, la signature 

et la notification de l’accord-cadre, l’exécution technique et financière de l’accord-cadre étant 
gérées par chaque membre pour la part qui le concerne. 

 
L’accord-cadre serait conclu pour une période d’un an, reconductible tacitement trois fois 

un an. Les montants minimum et maximum par membre et par période d’exécution seraient les 
suivants : 

� pour la Ville : minimum de commande de 5 000 € HT et maximum de 
commande de 17 000 € HT, 

� pour la CUA : minimum de commande de 5 000 € HT et maximum de 
commande de 15 000 € HT. 
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La Ville d’Alençon en tant que coordonnatrice sera chargée de la passation, de l’attribution, 
de la signature et de la notification de l’accord-cadre. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� VALIDE la constitution d’un groupement de commandes entre la Ville et la 

Communauté urbaine d’Alençon pour le contrôle périodique et la maintenance des extincteurs et la 
fourniture d’appareils neufs et de supports de signalisation intérieure, 

 
� DÉSIGNE la Ville d’Alençon comme coordonnateur du groupement de commandes,  
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer la convention de groupement 

de commandes avec la Ville d’Alençon, telle que proposée, pour la passation, l’attribution, la 
signature et la notification de l’accord-cadre, l’exécution technique et financière de l’accord-cadre 
étant gérées par chaque membre pour la part qui le concerne. La Ville est coordonnatrice et 
chargée de de la passation, de l’attribution, de la signature et de la notification de l’accord-cadre. 
Les montants de l’accord-cadre à bons de commande, conclu pour une durée d’un an renouvelable 
tacitement trois fois un an, sont les suivants par période d’exécution :    

� pour la Ville : minimum de commande de 5 000 € HT et maximum de 
commande de 17 000 € HT, 

� pour la CUA : minimum de commande de 5 000 € HT et maximum de 
commande de 15 000 € HT, 

 
� AUTORISE Monsieur le Maire de la ville d’Alençon à signer l’accord-cadre 

correspondant, 
 
� S’ENGAGE à inscrire au budget des exercices concernés les crédits nécessaires à 

l’exécution de l’accord-cadre. 
 

Reçue en Préfecture le : 17/10/2018 
 

N° BCU20181011-027 

TTRRAAVVAAUUXX  

PRESTATIONS DE MAINTENANCE ET DE DÉPANNAGE DES PORTES, PORTAILS ET 
BARRIÈRES AUTOMATIQUES DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON - 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER UN MARCHÉ 
 

Les marchés en cours concernant les prestations de maintenance et de dépannage des 
portes, portails et barrières automatiques de la Communauté urbaine d’Alençon arrivent à 
échéance en fin d’année 2018. 

 
Aussi, il est proposé de lancer une nouvelle mise en concurrence dans le cadre d’une 

procédure adaptée avec des accords-cadres à bons de commande d’un an, renouvelables 3 fois par 
tacite reconduction pour chacun des lots. 

 
Il sera défini un lot par site, chaque lot donnant lieu à un accord-cadre, soit : 
 

Sites Seuils mini annuels 
Euros HT 

Seuils maxi annuels 
Euros HT 

Lot 1 – Quai de transfert 800 3 200 

Lot 2 – Pépinières d’entreprise 400 2 000 

Lot 3 – Camping de Guéramé 200 1 500 

Lot 4 – Bibliothèque de Perseigne 350 1 500 

Lot 5 – Médiathèque Aveline 200 2 000 

Lot 6 – Atelier Charles Gide 200 1 500 

Lot 7 – Pôle petite enfance 350 1 500 
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Lot 8 – Parc Anova 350 2 000 

Lot 9 – Maison des initiatives citoyennes 1 200 1 500 

Lot 10 – Centre social Edith Bonnem 200 1 500 

Lot 11 – Vingt-Hanaps Atelier relais 350 1 500 

 
Le montant global maximum sur la totalité d’exécution des accords-cadres est 

de 78 800 € HT. 
 
S’agissant d’accord-cadres pluriannuels, leur signature ne peut être autorisée par la 

délibération du 29 juin 2017 qui autorise Monsieur le Président à signer les marchés et accords-
cadres dont les crédits sont inscrits au budget. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer des accords-cadres  à bons 

de commande pour la maintenance et le dépannage des portes, portails et barrières automatiques 
pour une durée d’un an, renouvelables trois fois par reconduction tacite. Les prestations étant 
réparties en 11 lots et les montants minimums et maximums par période d’exécution étant les 
suivants : 

 

Sites Seuils mini annuels 
Euros HT 

Seuils maxi annuels 
Euros HT 

Lot 1 – Quai de transfert 800 3 200 

Lot 2 – Pépinières d’entreprise 400 2 000 

Lot 3 – Camping de Guéramé 200 1 500 

Lot 4 – Bibliothèque de Perseigne 350 1 500 

Lot 5 – Médiathèque Aveline 200 2 000 

Lot 6 – Atelier Charles Gide 200 1 500 

Lot 7 – Pôle petite enfance 350 1 500 

Lot 8 – Parc Anova 350 2 000 

Lot 9 – Maison des initiatives citoyennes 1 200 1 500 

Lot 10 – Centre social Edith Bonnem 200 1 500 

Lot 11 – Vingt-Hanaps Atelier relais 350 1 500 

 
� S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices concernés pour 

l’exécution du marché. 
 

Reçue en Préfecture le : 17/10/2018 
 

N° BCU20181011-028 

VVOOIIRRIIEE  

TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT 
POUR SIGNER UN ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRES À MARCHÉS SUBSÉQUENTS 

 
Afin de pouvoir réaliser des travaux récurrents d’aménagement ou de réfection de voirie, la 

Communauté urbaine d’Alençon a lancé une consultation pour passer un accord-cadre 
multi-attributaire, permettant d’effectuer des remises en concurrence renouvelées et rapides. 

 
La consultation a été passée en procédure adaptée. 
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L’accord-cadre proposé est un accord-cadre multi-attributaires, avec minimum et maximum 
de commandes par période d’exécution, avec remise en compétition à la survenance d’un besoin et 
passé par un Pouvoir Adjudicateur dans le cadre des dispositions des articles 78 et 79 du décret 
2016-360 du 25 mars 2016, étant précisé que trois titulaires sont initialement retenus. Les 
marchés subséquents sont des marchés ordinaires sauf stipulation contraire. Ainsi, ils pourront être 
à tranche conditionnelle. 

 
Il s’agit d’un accord-cadre à lot unique dont les montants, minimum et maximum, sont les 

suivants :  
- minimum : 100 000 € HT, 
- maximum : 1 500 000 € HT. 

 
Ces montants s'entendent pour chaque période d’exécution de l’accord-cadre. 
 
Après analyse des offres reçues, la Commission d’attribution a retenu les trois attributaires 

suivants : 
� Colas Centre Ouest, 
� Eurovia Basse Normandie, 
� Toffolutti SA. 

 
L’accord-cadre est conclu pour une période d’un an à compter de sa notification, 

renouvelable expressément une fois un an. 
 
S’agissant d’un accord-cadre pluriannuel, sa signature ne peut pas être autorisée par la 

délibération du 29 juin 2017 qui autorise Monsieur le Président à signer les marchés et les accords-
cadres lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer avec les sociétés Colas 

Centre Ouest, Eurovia Basse Normandie et Toffolutti SA un accord-cadre à marchés subséquents 
pour des travaux divers de voirie avec par période d’exécution les montants : 

- minimum : 100 000 € HT, 
- maximum : 1 500 000 € HT, 

l’accord-cadre étant conclu pour un an, renouvelable une fois un an, 
 
� S’ENGAGE à inscrire au budget des exercices concernés les crédits nécessaires à 

l’exécution du marché,  
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 17/10/2018 
 

N° BCU20181011-029 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DU GROUPE TRANSITION ENERGÉTIQUE 

 
I. Contexte et missions du Groupe Transition Energétique (GTE) 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET), de l’Appel à 

Manifestation 100 % Energie Renouvelable (AMI 100 % EnR)  Région Normandie et Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) Normandie, la Communauté urbaine 
d’Alençon (CUA) s’est engagée à élaborer en 2018 un scénario de transition énergétique à l’horizon 
2040. En effet, ce scénario et plan d’actions concertés doivent permettre au territoire de réduire 
ses consommations du territoire de – 50 % entre 2010 et 2040 et de produire sur son territoire 
100 % de sa consommation énergétique. 

 
La mission du Groupe Transition Energétique est de co-construire ce scénario, ce 

plan d’actions et de participer au suivi des actions engagées par la CUA. 
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II. Etat des travaux 
 
Trois temps de travail ont d’ores et déjà eu lieu en présence des : 

- élus communautaires suivants : Mme BOISSEAU, M. COUSIN, M. DEVIENNE, 
M. ESNAULT, M. LENORMAND, M. LORIQUER, M. MERCIER, M TOLLOT, Mme 
ZÉNITER (pour M.HANOY) et M. ROBERT, 

- partenaires : ADEME, Observatoire Régional Energie Climat Air Normandie 
(ORECAN), Région Normandie, Services de l’Etat (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), Direction 
Départementale des Territoires (DDT) – Agence Nationale de l’Habitat (ANaH)), 
Ecopertica, Fédération française du Bâtiment (FFB), Confédération de l’Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB),  

- services de la CUA. 
 
1. Etat des lieux – profil énergétique du territoire 
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Les objectifs à atteindre semblent très ambitieux, cependant : 
 

- depuis 2010, les données de l’ORECAN tendent à montrer une réduction des 
consommations énergétiques du territoire (- 6 % entre 2010 et 2014). Les 
partenaires encouragent la CUA à tester de nouvelles actions (par exemple en 
promouvant le dispositif « TPE PME Gagnantes » pour réduire les flux déchets et 
énergie des entreprises ou promouvant auprès des agriculteurs de nouvelles 
pratiques favorables à la transition énergétique). Le coût de l’action est souvent 
moins élevé que le coût de l’inaction à terme, 

- en revanche, pour atteindre 100 % de production d’énergie renouvelable en 2040, 
54 % des projets sont à initier et/ou à identifier. La filière bois énergie sur le 
territoire est déjà fortement développée. Un travail sur la constitution d’une filière 
pour les haies bocagères est à mettre en place. Les autres sources d’énergie 
(éolien, solaire, méthanisation, chaleur fatale - production de chaleur dérivée d’un 
site de production, qui n’en constitue pas l’objet premier…) sont les autres filières 
à développer.  

 
2. Travaux sur la rénovation énergétique – Lancement du projet de plateforme de 

rénovation énergétique  
 
Sur le territoire de la CUA, le secteur le plus consommateur d’énergie sur le territoire (hors 

transport) est le résidentiel. Avec l’ensemble des institutions et partenaires professionnels de la 
filière de la rénovation, le Service Développement Durable a élaboré un outil d’accompagnement 
individualisé et gratuit des particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique.   
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L’accompagnement des habitants a débuté début juillet et sera officiellement inauguré le 
5 octobre au Salon de l’Habitat avec la signature de la convention avec les partenaires.  Le nom 
retenu pour cette plateforme est TECH pour Travaux Energie Conseil Habitat. 

 
3. Travaux sur les projets d’énergie renouvelable  
 
En vertu de ses compétences générales, du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) article L2224-32, et en l’absence de transfert de compétence vers l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale, « les communes peuvent (…) aménager, exploiter, faire aménager et 
faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation 
hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute 
nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionné 
(…) ». 

 
Au regard des objectifs de la Communauté Urbaine en terme de transition énergétique et 

de la complexité des dossiers, les Services de la CUA peuvent, à la demande de la Commune, 
proposer un accompagnement adapté. 

 
Le développement des énergies renouvelables notamment l’éolien posent plusieurs 

questions : 
- techniques : quels impacts visuels ? Développeur ? Développeur et/ou exploitant ? 
- partenariales : rôles de la CUA ? Auprès des communes ? Auprès de la population ? 

Quelle place est donnée aux autres partenaires ? Aux entreprises locales, aux 
instituts de formations ?   

- financières : quelles retombées financières pour la CUA ? Pour les 
communes  d’accueil du projet ? Pour les communes impactées par le projet ? 
Quelle part au financement des collectivités dans une société de projet ? Quelle 
place donner au financement local citoyen ? Quels intérêts et limites de ces 
éventuelles participations financières ? 

- communication et concertation : quels outils ? quel pilote ?  
 
A PROGRAMMER A LA DEMANDE DU GTE 

- information/formation sur les projets de méthanisation, 
- construction d’une réponse commune sur les projets d’énergie renouvelable et, 

entre autre, la conduite de projets éoliens, 
- envoi des plaquettes et articles pour promouvoir dans les communes le cadastre 

solaire et TECH, 
- projets d’énergie renouvelable et/ou de rénovation sur les bâtiments communaux : 

accompagnement possible du Service Développement Durable de la CUA. 
 
III. Calendrier  
 
Une réunion par mois, de préférence le dernier jeudi, sauf vacances scolaires. Ouverte à 

tous les élus. 
 
Rappel des prochaines dates et thèmes  

- Jeudi 27 septembre 9h-11h : Scénarisation stratégie « 100 % EnR », 
- Jeudi 18 octobre 9h-11h : Rénovation avec les acteurs du territoire, 
- Jeudi 22 novembre 9h-11h : Elaboration du plan d’actions « 100 % EnR », 
- Jeudi 20 décembre 9h-11h : Bilan des actions 2018. 

  
 
Le Bureau Délégué : 

 
� PREND ACTE des informations énoncées ci-dessus. 
 

Ce point ne fait pas l’objet de transmission en Préfecture 
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DÉLIBÉRATIONS  DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ   

DU 18  OCTOBRE 2018 
 
 
N°20181810-001 

FFIINNAANNCCEESS  

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE - BUDGET PRIMITIF 2019 

 
Première étape du cycle budgétaire annuel, le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) a 

pour objectif de présenter au Conseil de Communauté les conditions d’élaboration du budget 
primitif et d’en présenter les priorités.  

 
Avant d’aborder concrètement les grandes orientations qui président à l’élaboration de ce 

document, il convient d’examiner les incidences du projet de loi de finances 2019 actuellement en 
cours de discussion au Parlement. 

 

� La Revalorisation de la Dotation Solidarité Urbaine (DSU) et de la Dotation 
Solidarité Rurale (DSR) et stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) 

 
La DSU et le DSR augmenteront de 90 M € chacune.  
 
Ces augmentations surviennent dans le cadre d’une enveloppe de DGF 2019 identique à 

celle de 2018 (26,9 Md € pour le bloc communal et les départements). Dès lors, l’augmentation de 
l’effort de péréquation est intégralement supportée par les collectivités elles-mêmes : cet effort 
viendra impacter les « besoins internes » de la DGF. Pour mémoire, ces besoins internes sont 
financés par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation 
(CPS) des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).  

 
Le niveau des augmentations est identique à celui inscrit initialement au Projet de Loi de 

Finances (PLF) l’an passé (toutefois l’augmentation de DSU avait été relevée de 90 à 110 M € en 
nouvelle lecture). A noter que le taux de croissance de la DSR est supérieur à celui de la DSU, 
respectivement + 6 % (de 1512 à 1602 M €) et + 4,6 % (de 1967 à 2057 M €). 

 

� La Réforme de la Dotation d’Intercommunalité (DI)  
 
Dans un objectif de simplification et de meilleure prévisibilité pour les EPCI, la DI pourrait 

faire l’objet d’une profonde refonte en prenant désormais en considération le niveau de charges 
d’un territoire (introduction du critère de revenu par habitant). Une réalimentation annuelle à 
hauteur de 30 M € (non pas financée par l’Etat mais par les collectivités via l’écrêtement de la 
dotation forfaitaire des communes et de la compensation part salaires des EPCI) est pour le 
moment envisagée. 

 
� DETR, DSIL et DPV 

 
Les dotations de soutien à l’investissement du bloc communal sont maintenues au niveau 

de 1,8 Md€ :  
- Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) : 1064 M€ 
- Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : 570 M€ 
- Dotation Politique de la Ville (DPV) : 150 M€ 

 
Il est prévu de calquer les règles de gestion de la DETR sur celles de la DSIL : possibilité 

d’engager jusqu’à 10 % des crédits en fonctionnement au titre des dépenses d’ingénierie et 
possibilité sous condition de versement direct à une non collectivité (SPL notamment). 

 
Concernant la DPV, il est envisagé de modifier, à la marge, le nombre de bénéficiaires, de 

180 à 199 collectivités bénéficiaires grâce à une interprétation moins rigide des conditions de taux 
de population en Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) et de conventionnement ANRU. 
  



88 

 

 
� La Réduction des variables d’ajustement   

 

Alors qu’au PLF 2018 initial, le besoin de financement à couvrir par une réduction des 
variables d’ajustement était de 323 M €, celui-ci serait, dans le cadre du PLF 2019, de 144 M €. 

 

La répartition de l’effort entre catégories de collectivités serait effectuée de la manière 
suivante :  

- Régions : 40 M € 
- Départements : 40 M € 
- Bloc communal : 9 M € pour les EPCI et 54 M € pour les communes. 

 

S’agissant de la ponction pesant sur le bloc communal, les modalités de prélèvement 
restent à préciser (Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP), 
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP),…) 

 

� Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 
 

Il est prévu une augmentation, à compter 2021, des tarifs de la composante déchet de la 
TGAP. 

 

� Le dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale 
 

Il est rappelé qu’à compter de 2018, un nouveau dégrèvement, pris en charge par l’Etat, 
s’ajoutant aux dégrèvements déjà existants, a été instauré dans le but de dispenser de taxe 
d’habitation sur la résidence principale environ 80 % des foyers d’ici 2020. 

 
Le mécanisme est progressif (abattement de 30 % en 2018, de 65 % en 2019 puis de 

100 % en 2020) et il est soumis à des conditions de ressources : moins de 27 000 € de Revenus 
Fiscal de Référence (RFR) pour une part, majorés de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes 
(soit 43 000 € pour un couple), puis de 6 000 € par demi-part supplémentaire. 

 

S’agissant d’un dégrèvement, l’Etat compense depuis cette année le manque à gagner pour 
les collectivités locales, mais dans la limite des taux et des abattements en vigueur en 2017.  

 

� La préparation et les orientations budgétaires 2019 
 

- Dépenses de fonctionnement 
 

� Charges à caractère général (chapitre 011) : 
 

Il est envisagé une très légère progression des dépenses à caractère général de 0,85 % par 
rapport au BP 2018.  

 

En conséquence, les dépenses afférentes à ce chapitre seront estimées à 11,9 M € l’an 
prochain contre 11,80 M € au BP 2018. 

 

� Charges de personnel (chapitre 012) : 
 

Les effectifs de la collectivité sont aujourd’hui de 474 agents titulaires ou stagiaires, dont la 
répartition par catégorie est la suivante : 
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La répartition des agents en fonction des différentes filières est la suivante : 
 

 
 

Pour l’année 2019, les prévisions d’effectifs sont stables par rapport à 2018. 
 
Les charges de personnel de la collectivité se décomposent en moyenne comme suit : 
 

 

 
Concernant la durée du temps de travail, la collectivité prévoit l’attribution de 27 jours de 

congés (25 + 2 jours de droits acquis), 12 jours de RTT, auquel s’ajoutent potentiellement des 
jours supplémentaires en fonction de l’ancienneté des agents (1 à 4 jours en fonction de 
l’ancienneté, si elle est supérieure à 5 ans). 

 
D’un point de vue budgétaire, les charges de personnel seront estimées 23,7 M € comme 

au BP 2018. 
 

� Autres charges de gestion courante (chapitre 65) : 
 
Les charges relatives à ce chapitre seront en progression de 5,35 % par rapport à 2018, à 

4,53 M € et ce compte tenu d’un effort en faveur des centres sociaux. 
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� Charges financières (chapitre 66) : 
 
Le montant des intérêts de la dette, hors intérêts courus non échus (ICNE), sera évalué à 

0,7 M € dans le cadre du BP 2019 comme au BP 2018. 
 

� Atténuation de produits (chapitre 014) : 
 
Ce chapitre, qui comprend principalement le Fonds National de Garantie Individuelle des 

Ressources (FNGIR) et les attributions de compensation versées aux communes sera évalué à 
10,7 M € dans le cadre du BP 2019 comme au BP 2018. 

 

Dépenses de 
fonctionnement 

CA 2017 BP 2018 BP 2019 Différence 
BP2019/ 
BP2018 

Charges à caractère général 11,4 11,80 11,90 0,10 

Charges de personnel 22,5 23,7 23,7 0,00 

Autres charges de gestion 
courante 

4,10 4,30 4,53 0,23 

Atténuations de produits 10,7 10,7 10,7 0,00 

Charges financières 0,6 0,7 0,7 0,00 

Charges exceptionnelles 0,0 0,02 0.02 0,00 

TOTAL 49,3 51,22 51,55 0,33 

 

Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement dans le cadre du BP 2019 seront de 
51,55 M €, en progression de 0,64 % par rapport au BP 2018. 

 

- Recettes de fonctionnement 
 

� Produits des services (chapitre 70) : 
 

Les recettes provenant de ce chapitre seront évaluées à 10,6 M € en 2019, soit un montant 
en baisse de 1,85 % par rapport au BP 2018. Cette diminution s’explique par un ajustement des 
crédits inscrits concernant le remboursement à la CUA par la ville des agents mis à disposition suite 
au transfert de certains agents sur les effectifs de la ville. 

 

� Impôts et taxes (chapitre 73) : 
 

Les recettes fiscales, pour leur part évaluées à 30,41 M €, sont en augmentation de 10,17 
% par rapport au BP 2018. Cette forte progression s’explique en partie par l’inscription au BP 2019 
du dégrèvement de la taxe d’habitation sur ce chapitre contrairement au BP 2018 où la recette de 
2,2 M € figurait au chapitre 74. Hors ajustement des crédits inscrits entre ces deux chapitres au 
titre de ce dégrèvement, l’évolution est évaluée à 2,04 % au BP 2019 par rapport au BP 2018 soit 
environ + 610 000 €. 

 

Cette prévision de ressources est établie sur la base : 
- de la poursuite du dégrèvement de taxe d’habitation, inscrite au chapitre 73 alors 

qu’elle était inscrite au chapitre 74 au BP 2018, 
- d’une reconduction des taux d’imposition 2018, 
- d’une hypothèse de progression des bases d’imposition de 1,2 %, 
- de la prise en compte du lissage des taux d’imposition pour les communes ayant 

intégré la Communauté Urbaine en 2013. 
 

� Dotations et participations (chapitre 74) : 
 

L’enveloppe de DGF notifiée en 2018 devrait être maintenue et sera reconduite au BP 2019 
soit 7,3 M €. 

 

Ce chapitre intègre un fonds de concours de  500 000 € de la Ville d’Alençon 
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Sur la base de ces éléments, le montant de ce chapitre sera évalué à 12,10 M €, en baisse 
de 17,7 % par rapport au BP 2018 suite à l’inscription du dégrèvement de la taxe d’habitation au 
chapitre 73 soit -2.2 M €. Aussi, hors ajustement des crédits inscrits au titre du dégrèvement de la 
taxe d’habitation, l’évolution de ces recettes est estimée à -3,20 % au BP 2019 par rapport au 
BP 2018. Cette baisse correspond à une diminution des participations des éco-organismes 
concernant les déchets. 

 

� Autres produits de gestion courante (chapitre 75) : 
 

Les ressources de ce chapitre (loyers essentiellement) devraient être stables et peuvent 
être estimées à 0,6 M € comme en 2018. 

 

� Reprise sur amortissements et provisions  
 

Une provision semi budgétaire avait été créée en 2012 et abondée en 2013 puis en 2015 
afin de contribuer au financement des travaux de restructuration du centre aquatique Alencéa. Le 
montant provisionné à ce jour est de 3,1 M €. Les travaux relatifs à cette opération ne devraient 
débuter qu’au cours de la fin du second semestre 2018, une reprise de cette provision à hauteur de 
2 M € a été prévu au BP 2018 mais sa réalisation peut être envisagée en 2019. Ainsi, elle sera 
inscrite dans le cadre du BP 2019. 

 
Au global, les recettes réelles de fonctionnement seront évaluées à 55,81 M €, contre 

55,80 M € au BP 2018. 
 

Recettes de fonctionnement CA 2017 BP 2018 BP 2019 Différence 
BP2019/ 
BP2018 

Produits des services 10,8 10,8 10,6 - 0,20 

Impôts et taxes 29,7 27,60 30,41 2,81 

Dotations, subventions et part. 12,3 14,70 12,10 - 2,60 

Autres produits de gestion 
courante 

0,6 0,6 0,6 0,00 

Atténuations de charges 0,2 0,1 0,1 0,00 

Reprise sur amortissements et 
provisions 

- 2,0 2,0 0,00 

Produits exceptionnels 0,3 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 53,90 55,8 55,81 0,01 

 

- L’évolution de l’épargne brute et de l’épargne nette 
 

Le niveau d’épargne brute devrait ainsi être de l’ordre de 4,26 M € l’an prochain. L’épargne 
nette, après remboursement du capital de dette évalué à 1 350 000 €, devrait ainsi s’élever à 
2,91 M €. 
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- Les principaux investissements 2019 

 
En 2019, un programme conséquent de dépenses d’équipement de 16,72 M € sera mis en 

œuvre : 
 

Dépenses d’équipements Montant 
construction de 4 PSLA (Perseigne, St-Germain du Corbéis, centre ville Alençon et Damigny) 6,42 M € 
centre aquatique (phase 1) 3.70 M € 
politique déchets 2,87 M € 
autres investissements 1,35 M € 
entrée d’agglomération Condé-sur-Sarthe 1,00 M € 
portail numérique 0,55 M € 
éclairage public (entretien courant) 0,50 M € 
voirie communautaire 0,28 M € 
subventions d’équipement 0,05 M € 

TOTAL 16.72 M € 
 
Outre ces dépenses d’équipement, un crédit de 175 000 € sera prévu dans le cadre du 

reversement de taxe d’aménagement aux communes.  
 

- Le financement des investissements 2019 
 
Une approche prudentielle de l’évolution des grandes masses budgétaires l’an prochain 

permet de dégager une épargne nette de l’ordre de 2,91 M €. A ceci se rajoute la prévision de 
FCTVA (1,55 M €) de taxe d’aménagement (0,18 M €), et de participations et subventions relatives 
aux investissements projetés (5,01 M €). 

 
Le financement de ce programme de dépenses d’équipement de 16,72 M € sera donc 

assuré dans le cadre du budget primitif 2019 par un emprunt d’équilibre de 7,25 M €, lequel 
pourrait être réduit en fonction du résultat de clôture de l’exercice 2018. 
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Le financement des investissements 2019 se présenterait donc comme suit : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La dette 
 
Au 1er janvier 2019, l’encours de dette du budget principal de la Communauté Urbaine 

s’élèvera à 20 423 227 € contre 21 621 215 Euros au 1er janvier 2018. 
 
Cet encours, dont la durée résiduelle est de 15 ans et quatre mois, s’établit à un taux 

moyen de 3,31 %. 
 
La structure de la dette par type de taux est la suivante : 
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Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� PREND ACTE des orientations budgétaires 2019, telles que présentées. 
 

Reçue en Préfecture le : 29/10/2018 
 

N° 20181018-002 

FFIINNAANNCCEESS  

MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL DE RESTAURATION SCOLAIRE DE LA COMMUNE 
D'ARÇONNAY AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON - AUTORISATION 
DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER UNE CONVENTION 

 
Depuis l’arrêté préfectoral du 4 juin 1997, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) exerce 

la compétence « Gestion de la restauration scolaire ». 
 
Il revient donc à  la CUA de prendre en charge les dépenses de fonctionnement afférentes à 

cette compétence. 
 
En ce qui concerne la Commune d’Arçonnay, celle-ci assure la gestion et le suivi du 

personnel communal dont une partie des missions concerne la restauration scolaire. Des 
conventions de mise à disposition du personnel concernant cinq agents titulaires ont été conclues à 
compter du 1er janvier 2016 pour une période de 3 ans. 

 
Suite à une réorganisation du service restauration scolaire, la Commune d’Arçonnay a 

nommé un nouveau responsable d’office à compter du 6 février 2017.  
 
Ainsi, afin de prendre en charge cette dépense relevant de la Communauté urbaine 

d’Alençon, il est proposé de conclure une convention de mise à disposition d’un agent titulaire, pour 
la période du 6 février 2017 au 31 décembre 2018, qui définit les conditions et modalités de 
participation de la CUA. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
� ADOPTE la convention de mise à disposition d’un agent titulaire de la Commune 

d’Arçonnay auprès de la Communauté urbaine d’Alençon, au titre de la restauration scolaire, du 
6 février 2017 au 31 décembre 2018, telle que proposée, 

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

budgétaire 012 251 6217.0 du budget concerné, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer la convention 

correspondante ainsi que tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 29/10/2018 
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N° 20181018-003 

FFIINNAANNCCEESS  

VALIDATION DE L'AVANT-PROJET DÉTAILLÉ DU PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET 
AMBULATOIRE (PSLA) D'ALENÇON PERSEIGNE - MODIFICATION DE LA CONVENTION DE 
MANDAT AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) 

 
La Communauté urbaine d’Alençon (CUA), par délibération du 27 avril 2017, a signé la 

convention de mandat relative à la construction d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA) 
situé à Alençon sur le quartier de Perseigne-Montsort en vue d’accueillir différents professionnels 
de santé, pour un montant de 1 618 912 € TTC, dont 1 067 661 € HT de travaux (hors 
concessionnaires, mobilier, signalétique et aléas), hors rémunération du mandataire au taux de 
4,17 % des dépenses HT. 

 
Par décision d’attribution du 13 septembre 2017, le Président de la CUA a émis un avis 

favorable à la passation du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de cette opération de 
PSLA de Perseigne-Montsort à l’équipe ARCHI TRIAD + I2D CONSEIL + ALVEOLE + ORFEA 
ACOUSTIQUE pour un montant de 89 880,04 € HT (taux de 9,3 % sur la base d’un montant de 
travaux de 966 452 € HT). 

 
Après avoir repris au mieux les éléments du programme de base et articulé les différentes 

surfaces utiles par professionnel de santé, l’équipe de maîtrise d’œuvre a remis son Avant-Projet 
Définitif (APD). 

 
Cet APD prévoit notamment : 

- un bâtiment de plain-pied composé de 5 cabinets médicaux, deux cabinets 
infirmiers ainsi qu’un pôle kinésithérapeute de 4 box et un cabinet, 

 
- des locaux communs à l’ensemble du pôle de santé avec des locaux pour les 

praticiens et des locaux de logistique, 
- une vingtaine de places de parking, 

le tout représentant 580 m² de surface plancher. 
 
L’APD ainsi présenté porte l’estimatif travaux à 1 015 000 € HT (hors concessionnaires, 

mobilier, signalétique et aléas), l’enveloppe globale est revue à la baisse et ressort à 
1 545 133 € TTC, hors rémunération du mandataire. 

 
Une subvention Dotation Politique de la Ville (DPV) de 566 000 € a été allouée à la 

réalisation du PSLA de Perseigne-Montsort permettant d’améliorer sensiblement le plan de 
financement de l’opération. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ADOPTE l’Avant-Projet Détaillé du Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire de Perseigne-

Montsort portant l’estimatif travaux à 1 015 000 € HT (hors concessionnaires, mobilier, 
signalétique et aléas), 

 
� VALIDE : 

- le budget de travaux portant l’enveloppe globale à 1 545 133 € TTC, hors 
rémunération du mandataire, pour la construction du Pôle de Santé Libéral et 
Ambulatoire de Perseigne-Montsort, 

- la modification du montant d’honoraires de l’équipe de maîtrise d’œuvre porté 
à 113 298,14 € HT, 

- la modification de la rémunération du mandataire à 53 943 € H.T soit 4,17 % de 
l’enveloppe portée à 1 293 589 € HT, 
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� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 

- l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre sur cette base, 
- l’avenant n°1 à la convention de mandat portant le montant de la rémunération à 

53 943 € HT, soit 64 731 € TTC, 
- tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 
Reçue en Préfecture le : 29/10/2018 

 
N° 20181018-004 

FFIINNAANNCCEESS  

PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE (PSLA) DE SAINT GERMAIN DU CORBÉIS - 
VALIDATION DU BUDGET OPÉRATIONNEL PERMETTANT L'ENGAGEMENT DES TRAVAUX  - 
MODIFICATION DE LA CONVENTION DE MANDAT AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE 
LOCALE (SPL) 

 
La Communauté urbaine d’Alençon, par délibération du 27 avril 2017, a signé la convention 

de mandat relative à la construction d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire situé à 
Saint-Germain-du-Corbéis en vue d’accueillir différents professionnels de santé, pour un montant 
de 1 960 357 € TTC, dont 1 307 786 € HT de travaux (hors concessionnaires, mobilier, signalétique 
et aléas), hors rémunération du mandataire au taux de 4,17 % des dépenses HT. 

 
Au stade Avant Projet Définitif, le budget a été validé à hauteur de 1 960 357 € TTC, hors 

rémunération du mandataire, dont 1 324 500 € HT de travaux (hors concessionnaires, mobilier, 
signalétique et aléas).  

 
Après consultation des entreprises, le budget travaux nécessaire à la réalisation de 

l’opération est de 1 422 474 € HT (hors concessionnaires, mobilier, signalétique et aléas).  
 
L’enveloppe globale est donc portée à 2 065 122 € TTC, hors rémunération du 

mandataire. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� VALIDE la modification : 

- du budget de travaux portant l’enveloppe globale à 2 065 122 € TTC, hors 
rémunération mandataire, 

- la rémunération du mandataire à 72 143 € HT soit 4,17 % des dépenses € HT, 
 
� APPROUVE le nouveau plan de financement, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 

- l’avenant n° 2 à la convention de mandat portant le montant de la rémunération à 
72 143 € HT, 

- tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 29/10/2018 
 

N° 20181018-005 

FFIINNAANNCCEESS  

TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) - SUPPRESSION DE 
L'EXONÉRATION PRÉVUE À L'ARTICLE 1521 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 

 
La Communauté urbaine d’Alençon a institué sur son territoire la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM), dont le produit sert à financer la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés. 
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L’article 1521, III-4 du Code Général des Impôts prévoit que « sauf délibération contraire 
des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie 
de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ménagères sont 
exonérés de la taxe ». 

 
Compte tenu de la politique, portée par la Communauté Urbaine, de développement 

d’apport volontaire par le regroupement de conteneurs et les déchetteries, l’ensemble des services 
sont accessibles par les usagers. 

 
Il est donc proposé à l’assemblée de supprimer l’exonération prévue à l’article 1521 du 

Code Général des Impôts. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE la suppression, à compter du 1er janvier 2019, en application des 

dispositions prévues à l’article 1521, III-4 du Code Général des Impôts, sur l’ensemble du territoire 
de la Communauté urbaine d’Alençon, de l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) pour les locaux situés dans les parties du territoire de la Communauté Urbaine 
où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures, 

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

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 29/10/2018 
 

N° 20181018-006 

FFIINNAANNCCEESS  

COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON - ADMISSION EN NON VALEUR 

 
Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité dont le 

recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public. Ce dernier demande 
l’admission en non-valeur lorsqu’il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes 
les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement.  

 
L’admission en non-valeur correspond à un seul apurement comptable. 
 
L’admission en non-valeur prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge prononcée 

par le juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La décision prise par 
ces autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et 
l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur redevient solvable. 

 
En cas de refus d’admettre la non-valeur, l’assemblée délibérante doit motiver sa décision 

et préciser au comptable les moyens de recouvrement qu’elle souhaite qu’il mette en œuvre. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ADMET EN NON-VALEUR les créances irrécouvrables d’un montant total de 

7 987,54 € selon l’état présenté et qui concerne les services suivants : 
 
Crèches 63,65 € 
Conservatoire à Rayonnement Départemental 490,00 € 
Médiathèque 115,46 € 
Camping  41,00 € 
Divers : incendie volontaire containers CUA 
(condamnation tribunal) 

7 277,43 €  

TOTAL de l’état d’admission en non-valeur : 7 987,54 € 
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� DECIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 65 01. 1 6541 pour un montant de 7 987,54 €, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 29/10/2018 
 

N° 20181018-007 

FFIINNAANNCCEESS  

BUDGET DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) - 
ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité dont le 

recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public. Ce dernier demande 
l’admission en non-valeur lorsqu’il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes 
les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement.  

 
L’admission en non-valeur correspond à un seul apurement comptable. 
 
L’admission en non-valeur prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge prononcée 

par le juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La décision prise par 
ces autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et 
l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur redevient solvable. 

 
En cas de refus d’admettre la non-valeur, l’assemblée délibérante doit motiver sa décision 

et préciser au comptable les moyens de recouvrement qu’elle souhaite qu’il mette en œuvre. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ADMET EN NON-VALEUR les créances irrécouvrables au budget SPANC pour un 

montant de 324,88 € selon l’état présenté : 
 
Diagnostic assainissement 324,88 € 
TOTAL de l’état d’admission en non-valeur : 324,88 € 

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

budgétaire 65-6541 du budget concerné, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 02/11/2018 

 

N° 20181018-008 

PPEERRSSOONNNNEELL  

INDEMNITÉS D'ASTREINTES 

 
L’organisation des astreintes a été déterminée par délibérations du Conseil de District 

des 27 janvier 1988 et 23 juin 1994 pour assurer la continuité du Service Public en dehors des 
heures normales de travail afin de pouvoir intervenir rapidement.  Elle a été complétée par les 
délibérations du Conseil de Communauté du 26 juin 2003, du 22 décembre 2005, du 20 décembre 
2012, du 28 mars 2013 et du 3 juillet 2014. 

 
La rémunération de ces astreintes de décision étant désormais déterminée par l’arrêté 

ministériel du 14 avril 2015, le montant est fixé comme suit : 
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PERIODE D'ASTREINTE MONTANTS 

Semaine complète 121 € 

Nuit  10 € 

Samedi ou journée de récupération 25 € 

Dimanche ou jour férié 34,85 € 

Week-end, du vendredi soir au lundi matin 76 € 

 
Le montant de la rémunération des astreintes est susceptible d’évoluer en fonction de la 

règlementation. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE la réactualisation des montants des astreintes de décision, telle que 

proposée ci-dessus, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
 

N° 20181018-009 

PPEERRSSOONNNNEELL  

CONVENTION DE PRESTATION DU SERVICE DE MÉDECINE DE PRÉVENTION ENTRE LE 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORNE ET LA COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON 

 
Conformément à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, le service de médecine préventive est consulté par 
l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la 
prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire. Il a pour mission 
d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en 
surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des 
agents. 

 
Une convention de prestation entre la Communauté urbaine d’Alençon et le Conseil 

Départemental de l’Orne avait été approuvée par délibérations le 28 juin 2012 et le 17 décembre 
2015. Cette convention est devenue caduque. 

 
En effet, au vu d’une nouvelle organisation du service de médecine de prévention au sein 

du Conseil Départemental, il est nécessaire d’adopter une nouvelle convention. 
 
Aussi, afin de définir précisément les engagements réciproques de la Communauté urbaine 

d’Alençon et du Conseil Départemental de l’Orne, il est proposé la conclusion d’une convention de 
prestation.  

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ADOPTE : 

- le principe d’intervention du personnel du Conseil Départemental de l’Orne auprès 
des agents de la Communauté urbaine d’Alençon pour une durée de trois ans à 
compter du 1er  novembre 2018, 

- les termes de la convention de prestation entre la Communauté Urbaine et le 
Conseil Départemental de l’Orne, tels que proposés, 
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� S’ENGAGE à inscrire la dépense correspondante à la ligne budgétaire 012 020 6475.1 

du budget concerné, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
 

N° 20181018-010 

PPEERRSSOONNNNEELL  

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE 
D'ALENÇON AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORNE DANS LE CADRE DU 
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

 
Par délibération en date du 28 juin 2012, le Conseil de Communauté a approuvé le principe 

de mise à disposition de personnel de la Communauté urbaine d’Alençon auprès du Conseil 
Départemental de l’Orne, pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2012 à raison de 
10 heures par semaine, dans le cadre du Schéma Départemental de l’Enseignement Artistique.  

 
Afin de convenir des modalités de cette mise à disposition, une convention a été approuvée 

par le Conseil de Communauté à cette même date.  
 
Un bilan de cette activité a fait apparaître que la mission auprès du Conseil Départemental 

nécessitait une présence importante de l’agent mis à disposition. Aussi, afin de prendre en compte 
les contraintes de cette mission, un avenant à la convention a été établi et approuvé lors du 
Conseil de Communauté du 3 juillet 2014. 

 
Le dispositif devant se terminer le 31 décembre 2017 avec une phase de bilan allant 

jusqu’au 31 août 2018, le Conseil de Communauté a, par délibération du 2 juillet 2015, renouvelé 
la convention pour une durée de 3 ans. Cette convention a pris fin le 31 août 2018. 

 
Il convient donc de reconduire ce dispositif pour une nouvelle période de 3 ans. En effet, ce 

renouvellement s'inscrit dans l'esprit du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques qui 
a pour vocation de mettre en œuvre, en concertation avec les acteurs du territoire, une politique 
culturelle dédiée à l'enseignement artistique en s'appuyant sur les établissements ressources et 
notamment le Conservatoire à Rayonnement Départemental au regard de ses missions. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ADOPTE : 

- le principe de la mise à disposition de personnel de la Communauté urbaine 
d’Alençon auprès du Conseil Départemental de l’Orne pour une durée de trois ans 
à compter du 1er novembre 2018 et jusqu’au 31 août 2021, dans le cadre du 
Schéma Départemental de l’Enseignement Artistique, 

- la convention de mise à disposition entre la Communauté Urbaine et le Conseil 
Départemental de l’Orne, telle que proposée, 

 
� 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 : 25/10/2018 
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N° 20181018-011 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

PROJET DE CRÉATION D'UNE MAISON DES FAMILLES PAR L'UNION DÉPARTEMENTALE 
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES  - ATTRIBUTION D'UNE AIDE FINANCIÈRE 

 
Par courrier du 4 mai 2018, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de 

l’Orne a sollicité auprès de la Communauté urbaine d’Alençon une aide financière de 15 000 € afin 
de soutenir son projet de création d’une Maison des Familles. La Ville d’Alençon est également 
sollicitée à hauteur de 15 000 €.  

 
Cette future Maison des Familles, innovation familiale et sociale unique en France, sera 

située au 82, Rue Saint-Blaise à Alençon dans un bâtiment appartenant à l’UDAF. Elle sera un lieu 
de ressources familiales, d’orientation des familles, de réponses à des problématiques constatées 
dans plusieurs foyers avec propositions de solutions clé en main (ex : garde d’enfants, problème 
d’alimentation des tous petits…). Ce site sera également un lieu de documentation, d’expositions, 
de débats dédiés et de formation pour les bénévoles. La Maison des Familles comprendra enfin un 
pôle numérique avec la mise en place de tutoriels et web conférences pour s’adapter aux 
évolutions de la société. 

 
L’UDAF va créer, en premier lieu, un emploi à mi-temps pour animer ce centre, sachant 

que les associations adhérentes de l’UDAF pourront y réaliser des permanences. Il y aura 
également 30 à 40 bénévoles qui apporteront leur soutien à ce centre. L’UDAF a pour ambition de 
faire de cette future Maison des Familles un lieu de vie, d’écoute, d’échanges et de convivialité où 
toutes les familles de la Communauté urbaine d’Alençon et des environs pourront venir. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ACCEPTE de verser, à titre exceptionnel, d’une aide de 15 000 € à l’Union 

Départementale des Associations Familiales de l’Orne afin de soutenir son  projet de création d’une 
Maison des Familles, et ce, en raison du caractère innovant en matière sociale et familiale de ce 
projet et de l’image positive qu’elle véhiculera pour la Communauté urbaine d’Alençon, dont le plan 
de financement est proposé, 

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

budgétaire 204 63 20422.1 MECO du budget concerné, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 31/10/2018 
 

N° 20181018-012 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

AIDE À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES - DEMANDE DE SUBVENTION DE L'ENTREPRISE 
VITRAGLASS 

 
Monsieur Olivier RAMBEAU, Président de l’usine VITRAGLASS spécialisée dans la fourniture 

de vitrages isolants pour les menuiseries industrielles, sollicite l’aide à l’immobilier d’entreprises 
dans le cadre de l’extension du site sis au 40 Rue Nicolas Appert à Alençon. 

 
Créée en 2002, VITRAGLASS doit adapter rapidement son site de production à la croissance 

de l’activité sur le marché du vitrage isolant. L’entreprise réalise une extension de 3 500 m² qui 
devra être totalement opérationnelle à l’automne 2018. Cet investissement immobilier est porté 
par la Société Hérouvillaise d’Economie Mixte pour l’Aménagement (SHEMA) qui intervient en 
maîtrise d’ouvrage indirecte afin d’assurer la finalisation dans les meilleurs délais. La SHEMA 
portera l’immobilier et réalisera les travaux pour son locataire, la SASU VITRAGLASS. 
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L’entreprise VITRAGLASS emploie actuellement 174 salariés en Contrats à Durée 
Indéterminée (CDI) Equivalents Temps Plein (ETP) sur la zone d’activités d’Ecouves et prévoit le 
recrutement de 30 emplois minimum en CDI sur trois ans.  

 
Le coût total des travaux d’extension s’élève à 2 445 048,51 € HT.  
 
En tant qu’entreprise appartenant au Groupe DEVGLASS, la règlementation applicable est 

le règlement de minimis autorisant les aides publiques dans la limite de 200 000 € par entreprise 
sur une période de trois exercices fiscaux. 

 
Considérant que le Groupe a bénéficié d’aides publiques en 2017, il est proposé de verser 

un montant de subvention de 176 383 € en cofinancement avec la Région Normandie, dans le 
cadre de la convention d’autorisation de financement complémentaire en matière d’immobilier 
d’entreprise. La Communauté urbaine d’Alençon interviendra à hauteur de 55 % du montant de la 
subvention soit 97 010,65 € et la Région, à hauteur de 45 % du montant de la subvention 
soit 79 372,35 €. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� 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 97 010,65 € à l’entreprise 
VITRAGLASS. Cette subvention sera répercutée par la SHEMA sur le loyer au profit 
de l’établissement VITRAGLASS à Alençon, 

 

- Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce 
dossier, et notamment, la convention d’autorisation de financement 
complémentaire en matière d’immobilier d’entreprise avec le bénéficiaire, 

 

� DECIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 
budgétaire 204.90 20421.16 du budget concerné. 

 
Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
 

N° 20181018-013 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

AIDE À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES - ÉVOLUTION DU DISPOSITIF ET ADOPTION DU 
RÈGLEMENT 

 
La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 a 

réorganisé les compétences des collectivités territoriales en consacrant le rôle de la Région en tant 
que chef de file en matière de développement économique. Dans le cadre du  Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), les Régions vont 
définir leurs régimes d’aides aux entreprises.  

 

Les Communes, la Métropole de Lyon et les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sont désormais seuls à posséder la compétence de plein 
droit pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur 
territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou 
d’immeubles (art. L.1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales).  

 

Face à la mobilité croissante des activités et la concurrence accrue entre territoires, la 
Communauté urbaine d’Alençon (CUA) a fait évoluer sa stratégie de développement économique 
avec l’ambition de soutenir l’emploi par la diversification des activités et d’accompagner la mutation 
du tissu d’entreprises vers de nouveaux marchés. 

 

Ainsi, le 7 juillet 2016, la CUA a décidé de créer son propre dispositif d’aide à l’immobilier 
d’entreprise pour une période expérimentale de 4 ans : un régime de subvention pour soutenir les 
investissements immobiliers ainsi que la création d’emploi des entreprises qui se développent ou 
s’installent sur le territoire.  
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Désormais, la Région, comme le Département, peuvent intervenir sur ce champ mais 
uniquement en complément des communes, des EPCI et de la Métropole de Lyon et dans des 
conditions précisées par une convention. 

 
Par délibération du 2 décembre 2016, le Conseil Départemental de l’Orne a décidé de 

mettre en place un nouveau dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises. En revanche, le 
Département de l’Orne ne souhaite pas intervenir sur le territoire de la CUA, sauf à ce que cette 
dernière lui délègue la compétence et s’interdise de fait toute aide à l’immobilier d’entreprises sur 
la partie ornaise de son territoire. 

 
Le Département de la Sarthe accepte d’appliquer strictement la loi NOTRE et de ne plus 

intervenir sur le domaine économique. 
 
A ce jour, la Région Pays-de-la-Loire n’a pas créé de dispositif. 
 
Par délibérations respectives du 28 juin 2018 pour la CUA et du 17 septembre 2018 pour la 

Région Normandie, la CUA et la Région Normandie interviennent en co-financement sur certains 
projets immobiliers. La Région Normandie soutient les entreprises, en co-intervention avec la CUA 
et à sa demande, à hauteur de 45 % du montant de l’aide retenue en fonction des investissements. 
Le taux d’intervention servant à calculer le montant de l’aide régionale est défini dans le règlement 
du dispositif Impulsion Immobilier en vigueur. 

 
La Région Normandie n’intervient que sur les dépenses éligibles immobilières et foncières 

(terrain et bâtiment) d’au-moins 600 000 € HT sur trois ans (se référer aux critères d’éligibilité de 
la Région).  

 
Etant positionnée à cheval sur la Normandie et sur les Pays de la Loire, la CUA, comme 

toutes les agglomérations importantes de la région qui ont des dispositifs similaires, souhaite 
pérenniser son dispositif d’aides à l’immobilier d’entreprises, synonyme d’une forte ambition au 
service du développement économique, et le faire évoluer afin de l’adapter au plus près des 
besoins de notre territoire, dans un souci d’équité et d’homogénéité des aides à l’immobilier 
d’entreprises.  

 
Il est proposé de faire évoluer le dispositif de la CUA. 
 
En plus des entreprises déjà implantées sur la CUA, seront dorénavant éligibles : 

� les entreprises justifiant de moins de 3 ans d’existence, 
� les entreprises exogènes souhaitant s’installer sur le territoire de la CUA, 
� les entreprises dont le capital social est supérieur à 10 000 €. 

 
Comme le permet la loi, la Communauté Urbaine sollicitera la Région Normandie et la 

Région Pays de la Loire, le Conseil Départemental de l’Orne et le Conseil Départemental de la 
Sarthe pour cofinancer le dispositif en complément. 

 
Il est donc proposé d’expérimenter le dispositif, tel que défini dans le règlement joint en 

annexe, sur une période de 4 ans et d’en faire une évaluation précise, sur une base annuelle.  
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ADOPTE :  

- le dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise tel que défini dans le règlement y 
afférent, pour une période expérimentale de 4 ans, 

- ledit règlement, tel que proposé, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous les documents relatifs à 

ce dossier étant précisé que chaque opération fera l’objet d’une convention et d’une délibération 
spécifique, 
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� S’ENGAGE  à inscrire au budget des exercices concernés les crédits nécessaires à la 
mise en place de cette politique d’aide économique et ouvrir une autorisation de programme 
annuelle de 300 000 €. 

 
Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
 

N° 20181018-014 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  

OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES POUR L'ANNÉE 2019 

 
Les Maires ont la possibilité d’accorder des dérogations au repos dominical pour les 

commerces de détail, dans la limite de douze dimanches par an, depuis la Loi n° 2015-990 du 
6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances. 

 
L’article L.3132-26 du Code du Travail précise que « dans les établissements de commerce 

de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé 
les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du 
Conseil Municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. 

 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis 

conforme de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale dont la Commune est 
membre ». 

 
La décision du Maire, arrêtée avant le 31 décembre 2018, doit également être précédée de 

l’avis simple du Conseil Municipal. 
 
Une réunion relative aux ouvertures dominicales à laquelle les Maires des Communes 

limitrophes à Alençon avaient été conviés, ainsi que les représentants des Chambres Consulaires, 
associations intéressées et commerçants, s’est tenue le 17 septembre 2018. 

 
Il a été proposé, de façon concertée d’accorder onze dérogations au repos dominical pour 

l’année 2019 compte tenu des enjeux d’attractivité du territoire et des retours d’expériences des 
années passées. 

 
À titre indicatif, les dates retenues pour l’ensemble des commerces de détail sont : 

� le 13 janvier 2019 (1er dimanche des soldes d’hiver), 
� le 30 juin 2019 (1er dimanche des soldes d’été), 
� le 1er septembre 2019, 
� le 8 décembre 2019, 
� le 15 décembre 2019, 
� le 22 décembre 2019, 
� le 29 décembre 2019. 

 
Les dates retenues pour les concessions automobiles sont : 

� le 20 janvier 2019, 
� le 17 mars 2019, 
� le 16 juin 2019, 
� le 13 octobre 2019. 

 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité (4 voix contre) : 

 
� ÉMET un avis favorable au nombre annuel de dimanches travaillés, supérieur à cinq 

pour l’année 2019, 
 
� ACCEPTE les onze dérogations au repos dominical pour l’année 2019, selon la liste 

proposée ci-dessus, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
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N° 20181018-015 

TTOOUURRIISSMMEE  

TAXE DE SÉJOUR - EVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES - TARIFS AU 1ER JANVIER 2019 

 
Par délibération en date du 22 septembre 2011 la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) a 

décidé d’instaurer la taxe de séjour applicable au 1er janvier 2012. Celle-ci est collectée 
trimestriellement au réel. 

 
Dans le cadre de la Loi de Finances 2015, les conditions d’application de la taxe de séjour 

ont été modifiées pour une mise en application au 1er janvier 2016 (délibération du Conseil 
Communautaire du 17 décembre 2015). 

 
Ces modifications portaient sur : 

� les tarifs « plancher » et « plafond » pour chaque catégorie d’hébergement, 
� la création de nouvelles catégories d’hébergement (Palaces, 5 étoiles, aires de 

camping-car par tranches de 24 h, chambres d’hôtes), 
� une simplification de l’exonération :  

- pour les mineurs de moins de 18 ans, 
- pour les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employé sur le territoire, 
- pour les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire, 
- pour les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un 

montant de 10 € par nuit, 
� l’ouverture d’une procédure de taxation d’office en cas de défaut de paiement d’un 

hébergeur. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, le produit de la recette est intégralement reversé à l’Office de 

Tourisme Communautaire conformément à l’article L 2231.9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). 

 
La taxe de séjour représente aujourd’hui une recette d’environ 65 000 € par an. 
 
L’article 44 de la Loi n° 2017-1775 de Finances Rectificative (LFR) pour 2017 a introduit 

plusieurs évolutions réglementaires qui seront applicables à compter du 1er janvier 2019 : 
- certaines catégories d’hébergement ont été remodelées, 
- les tarifs planchers et plafonds sont modifiés, 
- un tarif proportionnel a été instauré pour les hébergements non classés ou en 

attente de classement. 
 
En effet, à compter du 1er janvier 2019, les hébergements en attente de classement ou 

sans classement, à l’exception des hébergements de plein air, seront taxés proportionnellement 
entre 1 % et 5 % sur la base du coût par personne et par nuitée. En application de l’article 
2333-30 du CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs 
suivants : 

- le tarif le plus élevé adopté par la collectivité, 
- le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (soit 2,30 € pour 2019). 

 
Afin de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, il est proposé de 

maintenir les tarifs appliqués depuis 2016 et d’appliquer un taux de 1 % pour les hébergements 
sans classement ou en attente de classement : 
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Catégories d'hébergement Tarifs en 
vigueur 

Tarifs 
Planchers 

Tarifs plafonds 

depuis 2016 2019 2019 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes  2 0,7 4 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes  

1,5 0,7 3 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes  

1 0,7 2,3 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes  

0,7 0,5 1,5 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 
étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes  

0,6 0,3 0,9 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 
étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires 
de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes  

0,5 0,2 0,8 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en 
attente de classement ou sans classement  0,3 

Mise en place d'un taux 
proportionnel 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement  0,3 

de 1 à 5 % 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 
5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes  

0,4 0,2 0,6 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance  

0,2 0,2 

 

2019 
 

Catégories d'hébergement 
Proposition 

tarif 2019 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes  2 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles 1,5 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés 
de tourisme 4 étoiles  

1 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles 

0,7 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés 
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles  0,6 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres 
d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0,5 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement  1% * 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement   

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles 
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes  

0,4 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance  

0,2 
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* Mise en application du taux proportionnel à 1 % - exemples : 
 
a) 4 personnes séjournent 1 nuit dans un établissement non classé et paient 

1 000 € 
 
1 000 €/4 = 250 € par personne 
1 % de 250 € = 2, 5 € 
Le tarif maximal adopté par la CUA est de 2 € 
Ce taux est inférieur au tarif plafond appliqué aux 4 étoiles, soit 2,3 € 
Le montant afférant à la taxe de séjour est plafonné au plus bas de ces deux tarifs 
 
Pour ces 4 personnes, le tarif de la taxe de séjour par personne et par nuitée 

s'élèvera à 2 €. 
 
b) 1 personne séjourne 1 nuit dans un établissement non classé et paie 36 euros  
 
1 % de 36 euros  = 0,36 € 
Le plafond applicable est de 2 € (tarif maximal adopté par la CUA inférieur au plafond 4 

étoiles : 
2,30 €) 
 
Pour cette personne, le tarif de la taxe de séjour par nuitée s’élèvera à 0,36 €. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� PREND ACTE des nouvelles dispositions d’application de la taxe de séjour, 

conformément à l’article 44 de la Loi n° 2017-1775 de Finances Rectificatives (LFR) et à l’article 
2333-30 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
� FIXE les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2019, tels que présentés 

dans le tableau ci-dessus, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
 
 
N° 20181018-016 

TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  DDEE  LL''IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN    

PARTICIPATION À LA MONTÉE EN DÉBIT SUR LA PARTIE SARTHOISE DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE 

 
En 2015, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) a été sollicitée par le Conseil 

Départemental de l’Orne dans le cadre du Plan Numérique Ornais, pour participer financièrement à 
la montée en débit des sous-répartiteurs. Pour rappel, la montée en débit des sous-répartiteurs 
consiste à réaménager la boucle téléphonique locale en déployant de la fibre optique jusqu’au sous 
répartiteur ou NRA (Nœud de Raccordement d’Abonnés), qui regroupe plusieurs lignes d’abonnés. 
De là, repartent les lignes de cuivre classiques jusqu’aux habitations des particuliers. Cette solution 
permet d’augmenter le débit descendant des lignes raccordées jusqu’à quelques dizaines de 
Mbits/s. 
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D’un point de vue technique, la montée en débit des sous-répartiteurs  semble une solution  
séduisante. Elle permet aux habitations proches du sous-répartiteur d’avoir des débits corrects. 
Mais pour les habitations qui sont plus éloignées, et à condition d’être raccordées au sous-
répartiteur, le gain en débit est assez faible. Elle ne permet pas d’assurer durablement pour tous 
l’accès à des débits suffisants. Vu l’évolution exponentielle des trafics, avérée depuis trente ans, les 
besoins actuels supposent, en effet, que l’on sache déployer des accès à 50Mbit/s symétriques 
minimum (augmentation des besoins d’un facteur X10 tous les 6 ans, tendance vérifiée en 
moyenne depuis 30 ans), ce qui est impossible avec les projets de montée en débit au niveau des 
sous-répartiteurs. Cette solution, pertinente en 2008-2009, s’avère donc désormais désynchronisée 
avec le marché. Paradoxalement, la montée en débit des sous-répartiteurs retarderait encore plus 
le déploiement du FTTH (Fiber To The Home : fibre optique jusqu’au domicile) en zone rurale. Le 
risque à terme, est que les zones où il y a eu une montée en débit des sous-répartiteurs, par effet 
de diminution du parc utilisé suite aux migrations nationales vers la fibre, voient leurs tarifs de 
détail sur cuivre évoluer à la hausse, accroissant encore plus la fracture. 

 
Pour autant, le Conseil Communautaire dans sa séance du 24 mars 2016 a décidé 

d’accompagner cette montée en débit et de financer à hauteur de 126 678 € le reste à charge pour 
le raccordement à la fibre optique des sous répartiteurs de Gandelain, La Roche Mabile, Larré et 
Ménil-Erreux, le Département de l’Orne qui avait mobilisé des cofinancements de la part de 
l’Europe, de l’Etat et de la Région assumant 86,6 % de ce coût. Cette opération permettait une 
amélioration du débit pour 463 lignes impactées et 1 231 habitants. La participation de la CUA s’est 
élevée en moyenne à 273 € par ligne. 

 
La technologie utilisée pour la montée en débit des sous-répartiteurs n’est pas du tout 

comparable à la technologie utilisée pour le FTTH. Un réseau FTTH se défini par un raccordement 
jusqu’à l’intérieur d’un logement depuis le raccordement optique de l’opérateur NRO. C’est la 
technologie actuellement déployée dans les 19 communes de la CUA retenues par Orange dans le 
cadre de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement). 

 
Le Conseil Départemental de la Sarthe a également  fait le choix du déploiement de la fibre 

optique jusqu’à l’usager final dans le cadre du déploiement qu’il initie en dehors des zones AMII du 
département. 

 
Les communes de Villeneuve en Perseigne et de Chenay sont concernées par ce 

déploiement, les communes « historiques » sarthoises de la CUA (Arçonnay, Champfleur, 
St Paterne-Le Chevain) étant intégrées dans la montée en débit organisée et prise en charge 
financièrement par l’opérateur privé Orange sur la Zone AMII de la Communauté urbaine 
d’Alençon. 

 
Villeneuve en Perseigne a adhéré au Syndicat Mixte Sarthe Numérique qui organise, dans la 

Sarthe, la montée en débit en fibre optique sur les territoires les plus fragiles.  
 
Une première tranche de travaux est envisagée sur le territoire des anciennes communes 

de St Rigomer-des-Bois, Lignières la Carelle, Chassé et Roulée, la solution mise en œuvre étant 
définitive contrairement aux simples opérations de montée en débit des sous répartiteurs. 

 
Sarthe Numérique demande aux collectivités adhérentes une participation de 500 € par 

ligne déployée.  
 
Dans la Sarthe, ce sont essentiellement les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale qui ont massivement intégré la compétence « Très haut débit » qui adhèrent au 
Syndicat et assument ce reste à charge. La CUA n’ayant pas intégré cette compétence, elle a 
participé à travers un fonds de concours à la montée en débit des sous-répartiteurs sur le territoire 
ornais. 

 
La Commune Nouvelle de Villeneuve en Perseigne a saisi la Communauté Urbaine afin 

qu’elle puisse également soutenir la montée en débit sur le territoire de la Sarthe en apportant un 
fonds de concours. La participation demandée à Villeneuve en Perseigne pour la première tranche 
de travaux identifiée s’élève à 220 000 €. 

 
Aussi, il est proposé que la Communauté Urbaine intervienne à hauteur de 50 % de ce 

reste à charge avec un fonds de concours de 110 000 € pour cette tranche de travaux, soit une 
participation de 250 € par ligne déployée. Cette participation permettra d’apporter une solution de 
très haut débit définitive et optimale à 397 foyers de notre territoire. 
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Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ACCEPTE la participation de la Communauté Urbaine à la montée en débit sur la partie 

sarthoise de son territoire, par le versement d’un fonds de concours à hauteur de 110 000 €, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 05/11/2018 

 

N° 20181018-017 

UURRBBAANNIISSMMEE  

COMMUNE DE DAMIGNY - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN 
D'OCCUPATION DES SOLS 

 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.132-7 et L.132-9, L.153-37, L.153-40, 

L.153-45, L.153-47 et L.153-48, 
 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 juin 2018 fixant les modalités de mise 

à disposition du public dans le cadre de la procédure de modification simplifiée du Plan 
d’Occupation des Sols de la Commune de Damigny relative à l’adaptation du règlement de la zone 
d’urbanisation d’habitat réservé aux logements étudiants (zone 1NAa), 

 
Le projet de modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols a été notifié par la 

Communauté urbaine d’Alençon, avant la mise à disposition au public, aux organismes mentionnés 
à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme. Le Conseil Départemental de l’Orne n’a pas 
d’observation particulière sur ce dossier. La Chambre des métiers et de l’artisanat Calvados-Orne a 
émis un avis favorable. La modification ne portant pas atteinte aux zones agricoles, le dossier 
n’appelant pas de remarques de la Chambre d’agriculture de l’Orne, celle-ci a également émis un 
avis favorable au projet. 

 
Le dossier de consultation mis à la disposition du public du 24 août au 24 septembre 2018 

inclus a fait l’objet d’aucune observation. 
 
Au vu du bilan des avis émis, il est proposé de maintenir le projet de modification simplifiée 

du POS, tel que proposé. 
 
Considérant que la modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols de Damigny, telle 

que présentée dans le dossier, est prête à être approuvée, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE la modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols de la commune de 

Damigny, telle qu’elle est proposée, 
 
� PRÉCISE que : 

� le dossier approuvé du Plan d’Occupation des Sols  modifié sera tenu à la disposition 
du public à l’Hôtel de Ville d’Alençon, siège de la Communauté Urbaine, en Mairie de 
Damigny aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture de l’Orne, 

� la présente délibération : 
- sera transmise à Madame le Préfet de l’Orne, accompagnée du dossier de Plan 

d’Occupation des Sols modifié de Damigny, 
- fera l'objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de 

l’Urbanisme, d’une publication au Recueil des Actes Administratifs de la 
Communauté urbaine d’Alençon, d’un affichage durant un mois à l'Hôtel de Ville 
d'Alençon, siège de la Communauté urbaine d’Alençon, et en Mairie de Damigny et 
d’une mention dans un journal diffusé dans le département de l’Orne, 
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-  sera exécutoire après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité 
visées ci-dessus, 

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

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
 

N° 20181018-018 

UURRBBAANNIISSMMEE  

COMMUNE DE SAINT GERMAIN DU CORBÉIS - APPROBATION DE LA MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.132-7 et L.132-9, L.153-37, L.153-40, 

L.153-45, L.153-47 et L.153-48, 
 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 juin 2018 fixant les modalités de mise 

à disposition du public dans le cadre de la procédure de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint Germain du Corbéis relative à l’adaptation du 
règlement de la zone urbaine (UC) et de la rectification d’une erreur matérielle, 

 
Le projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme a été notifié par la 

Communauté urbaine d’Alençon, avant la mise à disposition au public, aux organismes mentionnés 
à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme. Le Conseil Départemental de l’Orne n’a pas 
d’observation particulière sur ce dossier. La Chambre de métiers et de l’artisanat du Calvados-Orne 
a émis un avis favorable au projet. La Chambre d’agriculture de l’Orne n’a pas de remarque quant 
à l’adaptation du règlement de la Zone urbaine (UC), celle-ci ne portant pas atteinte aux zones 
agricoles. Concernant la correction de la délimitation de la zone Azh relative aux zones humides, la 
chambre d’agriculture fait part de son regret d’une transposition règlementaire des zones humides 
au moment de l’élaboration du document mais la modification n’engendrant pas de contrainte 
supplémentaire pour l’agriculture, elle émet un avis favorable au projet. 

 
Le Conseil Municipal de Saint Germain du Corbéis du 25 septembre 2018 a émis un avis 

favorable en vue de l’approbation de la modification simplifiée du PLU de sa commune. 
 
Le dossier de consultation mis à la disposition du public du 24 août au 24 septembre 2018 

inclus a fait l’objet d’aucune observation. 
 
Au vu du bilan des avis émis, il est proposé de maintenir le projet de modification simplifiée 

du PLU, tel que proposé. 
 
Considérant que la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Saint Germain du 

Corbéis telle que présentée dans le dossier, est prête à être approuvée, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 

Saint Germain du Corbéis, telle qu’elle est proposée, 
 
� PRÉCISE que : 

� le dossier approuvé du Plan Local d’Urbanisme modifié sera tenu à la disposition du 
public à l’Hôtel de Ville d’Alençon, siège de la Communauté Urbaine, en Mairie de 
Saint Germain du Corbéis aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la 
Préfecture de l’Orne, 

 
� la présente délibération : 

- sera transmise à Madame le Préfet de l’Orne, accompagnée du dossier de Plan 
Local d’Urbanisme modifié de Saint Germain du Corbéis, 
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- fera l'objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de 

l’Urbanisme, d’une publication au Recueil des Actes Administratifs de la 
Communauté urbaine d’Alençon, d’un affichage durant un mois à l'Hôtel de Ville 
d'Alençon, siège de la Communauté urbaine d’Alençon, en Mairie de Saint Germain 
du Corbéis et d’une mention dans un journal diffusé dans le département de 
l’Orne, 

-  sera exécutoire après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité 
visées  ci-dessus, 

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

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
 

N° 20181018-019 

UURRBBAANNIISSMMEE  

PROJET URBAIN PARTENARIALE (PUP) AU LIEU-DIT "LES COUDRAYS" À ARÇONNAY - 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER L'AVENANT N° 1 À 
LA CONVENTION 
 

Dans le cadre du projet de création d’un espace commercial accueillant une enseigne de 
restauration rapide BURGER KING et un magasin d’ameublement BUT au lieu-dit « Les Coudrays » 
à Arçonnay, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA), compétente en matière d’aménagement 
d’entrée d’agglomération, et la commune d’Arçonnay compétente en matière de voirie communale, 
ont établis une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec le groupe Desjouis représenté 
par la SARL DU BEAU VOIR  et la SCI DE HAUTE ECLAIRE, conformément à l’article L.332.11.3 du 
Code de l’Urbanisme, adopté par délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2016, et 
signé le 17 octobre 2016. 

 

Depuis cette date, un permis de construire « Burger King », a été délivré à la société 
BERTRAND Construction aménagement BCA le 25 octobre 2016 et un permis de construire « BUT+ 
Cellule commerciale » a été délivré à la SCI de HAUTE ECLAIRE le 18 mai 2018. 

 

Au vu des évolutions intervenues depuis la signature de la convention de PUP, il convient 
d’établir, conformément à l’article 10 de la convention du 17 octobre 2016, un avenant précisant :  

� le cout d’objectif des travaux suite aux consultations de marchés publics de travaux 
par la Communauté Urbaine, 

� le plan d’aménagement définitif des travaux liés aux amendements du projet par le 
Conseil Départemental de la Sarthe, gestionnaire de la RD338, 

� le calendrier opérationnel de réalisation des ouvrages suite aux accords entre le 
groupe Desjouis, le Groupe Duval immobilier et les opérateurs des différentes 
constructions, 

� la prise en charge financière du PUP, au vu des transferts de droits de construction et 
propriétés établis entre les sociétés intervenantes.  

 

Après engagement des marchés publics de travaux, le cout des équipements publics 
initialement définis pour un montant de 770 721,00 € HT est ramené à un montant de 
488 666 € HT, hors actualisation de prix. La contribution nette de l’aménageur reste calculée sur la 
base de 75,7 % du cout des travaux hors taxes. 

 

Le projet d’aménagement a été légèrement modifié afin d’intégrer les prescriptions 
techniques du Conseil Départemental de la Sarthe, avec lequel sera établi une convention 
autorisant la CUA à intervenir sur ces emprises de voiries. 

 

Afin de répondre au planning de travaux et d’ouverture commercial des enseignes Burger 
King et But, la CUA assurera l’ensemble des travaux d’aménagements pour une livraison des 
infrastructures de voiries au  30 juin 2019. 

 
Les groupes DESJOUIS et DUVAL, au travers des échanges fonciers et opérationnels menés 

en sous seing privé entre les SARL DU BEAU VOIR  et la SCI DE HAUTE ECLAIRE, en accord avec 
les sociétés titulaires des droits à construire sur le périmètre du PUP, Groupe Bertrand immobilier 
pour le restaurant Burger King, SCI de Haute Eclair pour l’immobilier BUT/cellule commerciale, ont 
convenus du transfert total de la prise en charge financière défini à l’article 5.2 de la convention 
initiale à la SCI de Haute Eclaire. 
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La contribution financière due par la SCI de Haute Eclaire, à laquelle est transférée cette 
charge par accord des parties privées de l’opération d’aménagement, est de 75,7 % du montant 
global des travaux, soit 370 000 € (TROIS CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS.) à la date du 
07 février 2018, augmentés des frais d’actualisation des marchés de travaux, également proratisés 
dans la proportion de 75,7 %. 

 
Il est rappelé que la mise en œuvre de la convention de PUP et du présent avenant 

s’accompagnent d’une exonération de taxe d’aménagement pour les deux projets Burger King et 
BUT dont les permis ont étés délivrés par la CUA. 

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

 
� APPROUVE l’avenant à la convention de Projet Urbain Partenarial du 17 octobre 2016, 

tel que proposé, 
 
� DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire  21 822 2152.6 du budget concerné, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 19/10/2018 
 

N° 20181018-020 

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  

PROJET ÉOLIEN SUR LA COMMUNE DE CERISÉ - DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE 

 
Vu la stratégie de développement d’énergie renouvelable sur le territoire de la 

Communauté urbaine d’Alençon (CUA) validée le 14 décembre 2017, 
Vu la candidature réussie à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région Normandie 

« Territoire 100 % Énergie renouvelable 2040 »,  
Vu les ambitions du territoire tendant à atteindre une intégration des énergies 

renouvelables dans la consommation d’énergie finale du territoire (hors transport) de 26 % dès 
2020 et d’a minima 38 % en 2030, 

Vu la délibération de Cérisé du 26 juin 2018, actant le principe de dévelopement éolien sur 
la commune,  

La CUA s’est engagée à faciliter l’émergence et à accompagner les projets de production 
d’énergie à partir de ressources renouvelables. 

 
Contexte 
Dans le cadre de la candidature réussie à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région 

Normandie « Territoire 100 % Energie renouvelable 2040», la CUA s’est engagée à assurer 100 % 
de la consommation d’énergie par des énergies renouvelables produites sur le territoire en 2040. 

 
Pour atteindre ces objectifs, le Conseil Communautaire a validé le 14 décembre 2017 la 

mise en œuvre de la stratégie de développement d’énergies renouvelables sur le territoire de la 
CUA. 

 
Projet éolien sur la commune de Cerisé 
Le territoire de la commune de Cerisé présente un potentiel éolien estimé entre 3 et 5 

éoliennes, correspondant à une production d’environ 10 % des objectifs 2020 (et 5 % de 2040) de 
production d’énergies renouvelables sur la CUA. La commune a été démarchée par plusieurs 
développeurs privés. Elle a émis un avis favorable le 26 juin 2018 au principe de développement 
d’un projet éolien privé associant financements publics et citoyens sur son territoire (Voir 
délibération jointe en annexe). 

 
Face à la complexité de ce dossier sur les aspects techniques, financiers et partenariaux, la 

commune a sollicité l’accompagnement de la CUA à travers le service développement durable et 
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.  

 
Les volontés de la commune, de la CUA et des partenaires (TE61, SEM West Energie) étant 

partagées, 
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Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� EMET un avis favorable au principe de développement d’un projet éolien privé 

associant financements publics et citoyens sur la commune de Cerisé, 
 
� AUTORISE  
 

- Monsieur le Président ou son délégué et les services de la CUA à : 
 

� participer à la concertation et la communication auprès de la commune de 
Cerisé et du développeur, 

� participer au Comité de pilotage composé de la commune et des autres 
partenaires du projet, 

 
-  les services de la CUA à étudier juridiquement et financièrement la participation 

de la CUA au capital de la Société de Projet, 
 

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

 
Reçue en Préfecture le : 06/11/2018 
 

N° 20181018-021 

TTRRAANNSSPPOORRTTSS  UURRBBAAIINNSS    

RÉSEAU DE TRANSPORT ALTO - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT 
POUR SIGNER LE RÈGLEMENT DE SERVICE 
 

La Communauté urbaine d’Alençon (CUA) est, en application de l’article L. 1221-1 du Code 
des Transports, l’Autorité Organisatrice de la Mobilité sur son territoire de compétence. 

 
Aussi, elle organise l’ensemble des services de Transports Publics de personnes mis en 

œuvre intégralement à l’intérieur des communes qui en sont membres. 
 
Par délibération du 29 septembre 2016, la CUA a, après procédure de mise en concurrence 

conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, décidé de confier la gestion de 
l’exploitation de son réseau de Transports Publics de personnes à la Société REUNIR CUA – 20 Rue 
Ampère – 61 000 Alençon. 

 
Par délibération du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire a adopté le règlement de 

service du Réseau de Transport ALTO. 
 

Il est aujourd’hui nécessaire d’effectuer une mise à jour du règlement concernant : 
- l’article 3-9 « colis et bagages » relatif aux objets ou bagages autorisés en fonction 

de leur taille, 
- l’article 7-2 « constat de situation irrégulière » portant à 6 ans (au lieu de 4 ans) 

l’âge maximum pour voyager sans billet. 
 

Le présent règlement sera applicable à compter du 1er novembre 2018. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Transports du 20 septembre 2018, 
 

Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� DONNE son accord pour l’adoption du règlement de service du Réseau de Transport 

ALTO, tel que proposé, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 
Reçue en Préfecture le : 06/11/2018 
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N° 20181018-022 

DDÉÉCCHHEETTSS  MMÉÉNNAAGGEERRSS  

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET 
TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA CUA - 
ANNÉE 2017 

 
En vertu du décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015, Monsieur le Président de la 

Communauté urbaine d’Alençon est tenu de présenter au Conseil de Communauté un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers 
et assimilés. 

 
L’annexe de ce décret fixe les indicateurs techniques et financiers que ce rapport doit 

contenir. 
 
Il est précisé que ce rapport annuel doit être : 

� présenté au Conseil de Communauté au plus tard dans les 6 mois qui clôturent 
l’exercice, 

� transmis à toutes les communes adhérentes à la Communauté Urbaine pour être 
présentés aux Conseils Municipaux, 

� mis à disposition du public dans les communes de plus de 3 500 habitants. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 4 « Transport-Déchets », réunie le 20 septembre 

2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, tel que présenté. 
 
Reçue en Préfecture le : 07/11/2018 
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Le service Déchets ménagers est composé de 10 personnes qui dépendent 
d’un directeur adjoint et d’un directeur.

Organigramme du service :

Les missions du service Déchets ménagers 

• Assurer la compétence de la collecte et du 
 traitement des déchets ménagers et assimilés.

• Assurer la gestion du quai de transfert 
 des déchets ménagers.

• Valoriser les déchets produits en mettant 
 à la disposition de la population des outils 
 performants.

• Maîtriser les coûts et équilibrer 
 un budget financier.

• Assurer la salubrité publique en sanctionnant 
 les dépôts illicites sur la voie publique.

• Être à l’écoute de l’usager.

• Instruire les dossiers d’appel d’offre 
 et gérer les marchés passés.

• Faire des propositions innovantes aux élus.

• Respecter la législation en vigueur.

• Animer le Programme Local de Prévention 
 des déchets et du Zéro Déchet, 
 Zéro Gaspillage.

• Appliquer la mise en place de la redevance 
 spéciale auprès des administrations.

• Communiquer et sensibiliser la population.

• Effectuer un suivi administratif et qualitatif 
 du service rendu par les différents 
 prestataires (respect des consignes).

La population de la Communauté Urbaine 
d’Alençon est de 58 917 habitants 
(voir détail ci-dessous).  

*source INSEE 2014, population légale au 1er janvier 2017. 

Communes
Alençon
Arçonnay
Cerisé
Champfleur
Chenay
Ciral
Colombiers
Condé-sur-Sarthe
Cuissai
Damigny
écouves
Fontenai-les-Louvets
Gandelain
Hesloup
La Lacelle
La Ferrière Bochard
La Roche Mabille
Larré
Le Chevain
Livaie
Longuenoë
Lonrai
Menil-Erreux
Mieuxcé
Pacé
Saint-Céneri-le-Gerei
Saint-Denis-sur-Sarthon
Saint-Didier-sous-écouves
Saint-Ellier-les-Bois
Saint-Germain-du-Corbéis
Saint-Nicolas-des-Bois
Saint-Paterne
Semallé
Valframbert
Villeneuve-en-Perseigne

Population totale*

27 161
2 086

847
1 435

224
419
357

2 631
443

2 869
1 802

259
419
966
291
734
162
442
604
195
120

1 188
228
649
362
129

1 106
160
254

3 988
295

1 742
394

1 641
2 315
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COLL
ECTE ET TRAITEM

ENT

Calendrier de collecte des ordures ménagères et tri sélectif 

Collecte et traitement des déchets ménagers de la CUA

Sont considérés comme ordures ménagères, les détritus des habitations particulières, comprenant :

• Les matières organiques issues de la préparation des repas,

• Les objets courants usagés ou rendus inutilisables et de petites tailles,

• Les balayures résultant de l’entretien des sols.

Sont considérés comme matériaux recyclables :

• le verre ménager tel que les bouteilles, pots et bocaux,

• les papiers, cartons, journaux et magazines, 

• les bouteilles et flacons plastiques,

• les emballages métalliques, 

• les briques alimentaires. 

1 X / semaine

ORDURES MÉNAGÈRES

2 X / semaine

Apport volontaire

TRI SÉLECTIF

1 X / 15 jours

1 X / semaine

Apport volontaire

Communes
Valframbert
Cerisé
Le Chevain
St-Paterne
St-Germain-du-Corbéis
Montsort/Alençon
Damigny
Condé-sur-Sarthe
Arçonnay
Champfleur
La Ferrière-Bochard
Mieuxcé
Hesloup
Colombiers
St-Nicolas-des-Bois
Cuissai
Lonrai
Pacé
St-Denis-sur-Sarthon - Ciral
écouves
Chenay
Villeneuve-en-Perseigne
Alençon (centre-ville - Lancrel)
Alençon (Courteille - Gare)
Alençon (Villeneuve - Croix-Mercier - Châtelets)
Alençon (Perseigne)

Fontenai-les-Louvets
Gandelain
Lalacelle
La Roche Mabille
Larré
Livaie
Longuenoë 
Ménil Erreux
Semallé
St-Céneri-le-Gerei
St-Didier-sous-écouves
St-Ellier-les-Bois

ordures ménagères tri sélectif

2 fois/semaine 1 fois/semaine

2 fois/semaine 1 fois/semaine

2 fois/semaine 1 fois/semaine

1 fois/semaine 1 fois/semaine

2 fois/semaine 1 fois/semaine

1 fois/semaine
1 fois/semaine
1 fois/semaine

1 fois/semaine
1 fois/quinzaine

1 fois/semaine

1 fois/semaine Apport volontaire
1 fois/semaine Apport volontaire
1 fois/semaine Apport volontaire
1 fois/semaine Apport volontaire
2 fois/semaine 1 fois/semaine
2 fois/semaine 1 fois/semaine
2 fois/semaine
2 fois/semaine

Apport volontaire 
en ordures ménagères 
et tri sélectif

1 fois/semaine
1 fois/semaine

CUA 1

CUA 2

CUA 4

CUA 5

CUA 6

CUA 7
CUA 8
CUA 9

CUA 3
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ORgANISATION dE lA COLL ECTE ET du TRAITEMENT dES déChETS MéNAgERS



COLL ECTE ET TRAITEM
ENT

Tonn ages traités
Incinérateur Le Mans

2016 = 12 219 t
2017 = 12 752 t

En 2017, ce sont 5,11 MWh qui ont été 
produits soit la consommation de 755 foyers/an 
en électricité et le chauffage de 234 logements

Porte à porte 

9 034 t
(2016 : 8 568 t)

refus de textile

104 t
en 2017

Benn e 30 m3 
(marchés)

26 t
(2016 : 103 t)

balayeuse et
propreté

1 185 t
(2016 : 1 226 t)

app ort volontaire 

2 473 t
(2016 : 2 322 t)

Observations
Le ratio d’ordures ménagères (sans balayeuse et 
déchets de propreté) est de 196,33 kg/hab./an 
soit une hausse de 2,01 % par rapport à 2016.

Observations
Diminution de la collecte sélective de - 1,3 % 
par rapport à 2016. Elle diminue malgré l’arri-
vée de Villeneuve-en-Perseigne. Mais la perte 
des papiers est compensée par toute la commu-
nication faite autour du changement de geste 
de tri (cartonnette avec les emballages).

Corps Plats 
porte à porte 

1 126 t
(2016 : 1 812 t) Corps creux 

porte à porte 

1 227 t
(2016 : 619 t)

verr e 

1 660 t
(2016 : 1 613 t)

Corps creux 
app ort volontaire

185 t
(2016 : 141 t)

Corps plat 
app ort volontaire

417 t
(2016 : 422 t)

Tonn ages triés
En 2016 = 2 994 tonnes et un taux de refus 
de tri de 11,49  % (sortie centre de tri) soit 
344 tonnes

2017 = 2 955 tonnes et un taux de refus de 
11,54 % (sortie centre de tri) soit 341 tonnes

Tonn ages recyclés
Acier = 148 t
Aluminium = 6,2 t
Journaux = 992 t
Carton = 809 t
Gros magasin = 278 t
Briques alimentaires = 65,9 t
Plastiques = 326 t

ordures ménagèrestonnages collectés en 2017

tri sélectif
tonnages collectés en 2017
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0

129 936 Km
(2016 : 131 963 km)

10 677 h
(2016 : 11 058 h)

10 229 h(2016 : 11 301 h)

(2016 : 0
)

53,5 l / 100 km(2016 : 56 L / 100 km)

56 l / 100 km
(2016 : 56 L / 100 km)

96 132 km
(2016 : 101 553 km)

         6 453 h  (2016 : 6 488 h)

5 079 h
    (2016 : 5 874 h)

(2016 : 0)
0

66,4 l /100 Km
(2016 : 68 L / 100 km)

52 l / 100 km(2016 : 52 L / 100 km)

Kilomètres 
parcourus

Nbre d’heures 
chauffeurs

Nbre d’heures 
Ripeurs

Nbre 
d’accidents 
du travail

Consommation 
moyenne 
des camions 
collecte en PàP 

Consommation 
moyenne 
des camions 
collecte en AV 

Schéma 1 Schéma 2 COLL ECTE ET TRAITEM
ENT

Depuis le 31 janvier 2011, les encombrants ne sont plus collectés avec les ordures 
ménagères. Les usagers sont priés d’utiliser les déchetteries mises à leur disposition. 
Cas particuliers pour les personnes à mobilité réduite un service à domicile sur 
appel téléphonique a été conservé.

Cette prestation était effectuée par SNN, groupe SITA, via la mise 
en place de bennes de 20 m3 avec couvercle de manière à ne pas 
subir des apports de déchets extérieurs aux activités des marchés. 
Depuis le 1er juin 2016, une expérimentation de tri des déchets mar-
chés a été réalisée par Assise Orne, et s’est poursuivie sur 2017 
avec l’ensemble des marchés.

En 2017, ce sont 26 tonnes qui ont été ainsi collectées contre 103 
tonnes en 2016, avec un nettoyage des places de marché effectué 
par la Régie des quartiers alençonnaise, qui effectue également le 
tri des déchets soit un tonnage divisé par 4.

Bilan de collecte en porte à porte pour les personnes à mobilité réduite en 2016

Zone Nombre de Nombre de Comparaison
 déplacement 2016 déplacement 2017 2016/2017

Alençon 48 35 - 27 %

Valframbert, Cerisé,
Le Chevain, Champfl eur, 
St-Germain-du-Corbéis, 6 2 ÷ 3 
Arçonnay, Damigny, 
Condé-sur-Sarthe, 
Saint-Paterne 

La Ferrière Bochard, 
Mieuxcé, Hesloup, 
Colombiers,  1 1 0 %
St-Nicolas-des-Bois, 
Cuissai, Lonrai, Pacé, 
Saint-Céneri-le-Gerei 

Les jours de collecte sont les suivants :

Lieu Jours de collecte Outils utilisés 

Place de la Paix Mardi et Vendredi 

Place de La Magdeleine Jeudi et Samedi 

Place du Point du Jour Dimanche 

déchets des marchés CoLL ecte des

encombrants CoLL ecte des

10
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La collecte des ordures ménagères est effectuée par SNN, groupe SUEZ en porte 
à porte et en apport volontaire. Ce sont quelques 18 agents qui sont affectés à la 
collecte dont les équipiers de collecte (ripeurs), les conducteurs de matériel de 
collecte, les agents d’accueil, de réception et d’entretien des infrastructures. 
De plus, SNN respecte le marché de collecte en embauchant du personnel en inser-
tion ce qui représente 523 heures en 2017 au niveau de la collecte.  

Les ordures ménagères sont collectées en sac et en bac ; les bacs sont mis à disposition 
par la CUA dans les habitats collectifs et auprès des professionnels. 
La collecte des déchets non ménagers ne peut excéder 1 500 litres / semaine tout 
confondu (ordures ménagères et tri sélectif assimilés). 
Le matériel affecté à la collecte est composé de camion benne traditionnel, de porteur 
avec grue munie d’une pince universelle ainsi que d’un fourgon qui fonctionne au 
Diester depuis 10 ans. Voir schéma 1.

 
La collecte du tri sélectif est effectuée par SNN, groupe SUEZ en porte à porte 
(les effectifs sont déjà comptabilisés en OM) et par SEP en apport volontaire (soit 
2 chauffeurs pour le tri et 2 pour les déchetteries et 4 agents administratifs).

Les déchets recyclables sont collectés : 
• en bac avec des étiquettes de deux couleurs différentes (jaune et bleu), mis à 
 disposition par la CUA aux organismes logeurs auprès des habitats collectifs 
 ainsi qu’aux professionnels.
• en sac jaune et bleu pour les particuliers.
• en conteneur d’apport volontaire pour les quartiers de Perseigne, de Courteille 
 et les nouvelles communes. Voir schéma 2.

Les déchets recyclables sont triés par SNN, groupe SUEZ via le centre de tri de 
Valorpole au Mans. 
Le centre de tri fonctionne avec 57 agents.

Schéma 1 : quelques chiffres concernant le kilométrage parcouru et les nombres d’heures dédiés à la collecte des ordures 
ménagères. 
Schéma 2 : quelques chiffres concernant le kilométrage parcouru et les nombres d’heures dédiés à la collecte sélective.

Rolls
Bacs roulants
et surtout tri 
des déchets



COLL
ECTE ET TRAITEM

ENT

Les cartons sont collectés en porte à porte par SNN, 
groupe SUEZ, deux fois par semaine, le lundi et jeudi 
soir à partir de 19 h, selon un circuit bien déterminé.

Ils sont traités au centre de tri d’Arçonnay par SNN, groupe 
SUEZ puis acheminés vers une filière de recyclage.

La collecte du textile a débuté en mai 2010, avec la pose de 30 conteneurs d’apport 
volontaire, sur la voie publique et les espaces privés tels que les parkings de super-
marchés.

Sont considérés comme textile, linge de maison et chaussures :
• Vêtements, sous-vêtements
• Linge de maison (linge de toilette, drap, torchons, nappes, rideaux …)
• Articles de maroquinerie (chaussures, sac de voyage et à main …)

Où les adresser :
• Si vos matières sont de qualité elles peuvent servir pour des missions de 
 solidarité au travers d’un don que vous pouvez apporter directement aux  
 associations 
• Si vos matières ne sont pas ré-employables (déchirées, trouées, tachées) alors
 vous avez à votre disposition 48 conteneurs répartis sur le territoire. 

Dépôts dans les conteneurs :
• Le textile doit être mis dans des sacs plastiques pour ne pas être dégradé par des
 intempéries ou autres déchets non conforme (ordures ménagères)
• Le dépôt est autorisé entre 8 h et 20 h
• À ce jour sont à la disposition des usagers 48 conteneurs qui sont référencés sur 
 le site internet de l’éco-organisme ECO TLC à l’adresse suivante www.ecotlc.fr 

*les tonnages sont une estimation car toutes les données n’ont pu être récupérées.

évolution du tonnage des cartons commerçants du 
centre-ville d’Alençon

Bilan de la collecte de ces textiles

des comm erçants 

du centre-viLL e d’Alençon

CoLL ecte des cartons

de la cua
CoLL ecte du textile

12
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Brique alimentaire

+ Export 
aux USA

+ Export 
en Chine

Plastiques Acier / Aluminium Journaux / MagazinesCarton Verre

Usines de recyclage 
de carton et d’aluminium 

en Espagne

usines de recyclage 
de matériaux 

Une fois triés, les emballages ménagers recyclables sont envoyés vers 
des usines de recyclage. Ce qui permet à la CUA d’obtenir un certificat 
de compensation carbone qui représente 9,55 tonnes équivalent CO2 en 
2015 contre 7,6 en 2014. 
Les données 2016 ne sont pas connues au moment de la rédaction de ce rapport.



Déchetterie 
Arçonnay

Déchetterie 
Alençon Nord

déChETT
ERIES

décheTT eries de la CuAPrésentation des 

Les déchetteries sont des lieux de transit de déchets provenant exclusivement des 
usagers de la CUA et des deux communautés de communes ayant signé une conven-
tion d’accès avec la CUA à savoir :
• Communauté de communes des Portes du Maine Normand (6 918 habitants)

Les usagers transportent par leurs propres moyens leurs déchets, puis les trient  
selon leur nature. Les gardiens présents sur chaque site font respecter le règlement 
intérieur et aident les usagers. Ils gèrent les rotations des bennes. Ces dernières sont 
ensuite transportées sur leur site de traitement ou recyclage. Les déchetteries sont 
au nombre de deux pour une population totale de 65 835 habitants, réparties selon 
le plan ci-contre.

Les horaires d’ouverture sont les suivants :

Avril à octobre : En semaine 9 h - 12 h et 14 h - 19 h
  Le samedi  9 h - 13 h et 14 h - 19 h

Novembre à mars :  En semaine  10 h - 12 h et 14 h - 17 h
  Le samedi 9 h - 13 h et 14 h - 18 h

Fermées les dimanches et jours fériés

Quantité de déchets collectés :

2013

459

239

3 336

7 168

942

3 793

102

 

335

21

16 395

Tonnages
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TOTAL

2014

429

208

3 463

8 895

910

3 641

117

 

370

19

18 052

2015

471

222

3 689

7 257

834

3 843 *

64 ** 
+ 41 t pour 
ECO DDS

361

17

16 799

2016

502

211

3 481

8 090

871

3 235

56
+ 40 t pour
 ECO DDS

470

407

16

17 379

2017

503

231

3 396

6 728

782

2 908

52
+ 42 t pour
 ECO DDS

706

375

15

15 738

Observations

Les prestations des deux déchetteries sont assurées par : 
• SNN, groupe SUEZ (gardiennage, carton et polystyrène), 
• CITé + (déchets dangereux hors système ECO DDS), 
• Association REVIVRE : Déchets d’équipements 
 électriques électroniques (Dééé), Agir la Redingote (textile), 
• SEP Valorisation (encombrants, bois, gravats, déchets verts, 
 ferrailles), 
• éco-mobilier,
• écodds.

Absence de l’équipement

Couleur verte pour signifier que le résultat est bon
Couleur rouge pour signifier que le résultat est mauvais

* à compter du 1er octobre 2015, les Déchets d’Équipement et 
d’Ameublement (DEA) ont été séparés des encombrants pour 
être collectés par la filière de l’éco organisme Eco mobI-
LIEr

** à compter du 2 février 2015, s’est mise en place la collecte 
des Déchets Dangereux Spéciaux par l’éco organisme Eco 
DDS. Les 56 tonnes indiquées ci-contre correspondent aux 
produits qui n’ont pas contribué à l’éco-organisme.

À noter que du compost a été distribué 
gratuitement aux particuliers (à hauteur 
de 288 tonnes en 2017), sur le site de la 
déchetterie d’Alençon Nord.

En 2017, les deux déchetteries accueil- 
laient quotidiennement 469 véhicules, 
soit une légère diminution de - 0,4 % par 
rapport à 2016. Pour ceux qui font appel  
au service pour personne à mobilité  
réduite, la société SEP assure le transport 
de leurs encombrants en déchetterie.

Néanmoins, le taux de fréquentation reste 
élevé avec 2,14 visites/hab./an contre 1,3 
pour la moyenne nationale de 2005.

En conclusion, nous produisons 239 kg/
hab./an de déchets collectés en déchet-
terie en 2017 contre 170 kg/hab./an en 
moyenne (nationale) en 2007, elles sont 
donc très fréquentées et utilisées. De 
plus la Communauté Urbaine d’Alençon 
est en sous-capacité d’accueil pour la  
population (une déchetterie pour 15 000 
habitants normalement) et en saturation 
en terme de tonnes collectées, il ne serait 
pas possible d’en accueillir plus.
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CONTENANTS

CONTENANTS dES ORduRES MéNAgèRES

ET dE lA COLL ECTE SélECTIvE dE lA CuA

Les sacs de collecte sélective :

Depuis le 1er juillet 2012, le service Déchets ménagers n’est plus en capacité d’effec-
tuer cette distribution en porte à porte et il est demandé à la population de se rendre 
en mairie ou au service Déchets ménagers pour retirer sa dotation annuelle. 
Depuis septembre 2014, La Poste attributaire d’un marché public effectue la distri-
bution de 2 rouleaux de sacs jaunes et 2 rouleaux de sacs bleus sur 17 communes 
(hors Alençon). 
Pour les Alençonnais à mobilité réduite ne pouvant se déplacer au service et/ou 
aux permanences (organisées 2 fois par an dans les différents quartiers de la ville),  
La Poste distribue aussi les rouleaux de sacs jaunes et bleus dans les boîtes aux 
lettres. Enfin les permanences dans les quartiers de la ville d’Alençon sont tenues 
par l’entreprise SEP.

En 2017, le service Déchets ménagers a distribué près de 2 787 foyers à son accueil au 
9 rue Alexandre 1er selon la répartition suivante :

Les bacs roulants :

Les bacs roulants sont mis à disposition des professionnels,  
des habitats collectifs et pour certains points de regroupement en 
milieu rural : des bacs pour le tri sélectif en priorité ainsi que des 
bacs pour les ordures ménagères. 
Au 31 décembre 2017, la CUA avait à disposition plus de 4 100 bacs 
roulants sur le territoire.
La distribution et la maintenance des bacs roulants sont assurées 
par la société SEP.

En 2017, près de 329 interventions ont été réalisées par la société 
SEP dont : 
• 136 réparations de bacs suite à l’inventaire précis de notre 
 territoire ;
• 444 mouvements de bacs (livraison et retrait).

Les conteneurs :

Des conteneurs appelés ECO DI ou ECO 5 000 sont mis en place 
en milieu rural et sur le quartier de Perseigne pour les OM et la 
collecte sélective. Des panneaux d’information sont aussi mis en 
place.

En 2017, sur le territoire de la CUA, on dénombre :
• 146  conteneurs pour les Ordures Ménagères
• 426 conteneurs pour la Collecte Sélective 
 (dont 198 pour le verre)

La mise en place et la maintenance des conteneurs est assurée par 
SEP.
En ce qui concerne les conteneurs enterrés, soit 69 mis en place 
sur les quartiers de Perseigne et Courteille, leur maintenance a 
représenté 51 déplacements pour 12 sangles échangées car hors 
d’usage. Ce qui nous indique le point sensible de ces conteneurs 
(seulement 30 sont à sangle). Grâce à la pose de déflecteurs (des 
plaques plastiques mis sur les portes du fond pour empêcher que 
les déchets ne collent sur ces portes et donc cassent les sangles), 
nous avons stabilisé le remplacement des sangles. 
Par conséquent cet investissement est fructueux.

Commune

Alençon
Arconnay
Cerisé
Colombiers
Condé-Sur-Sarthe
Cuissai
Damigny
Hesloup
La Ferrière Bochard
Lonrai
Mieuxcé
Pacé
St-Germain
St-Nicolas
St-Paterne / le Chevain
Valframbert
Total

Nbre
d’usagers

2 517
8
18
8
40
5
38
8
18
15
6
1
74
1
7
23

2 787

c’est moi 

qui régale !

Stagnation de la fréquentation au service Déchets ménagers en 2017 grâce à la 1ère 
distribution dans les boites aux lettres des communes hors Alençon

En 2014, a été constatée une reprise des incendies et dégra-
dations volontaires de conteneurs aériens ainsi que des bacs 
roulants qui ont triplé en 2015. Or en 2016 et 2017, les dégra-
dations ont énormément diminué ainsi que leur coût.
Depuis la mise en place des conteneurs enterrés (au nombre 
de 69) aucune réparation suite à des dégradations n’est  
à déplorer sur ces conteneurs mais nous sommes dans  
l’obligation de les pomper quand les pompiers les noient pour 
circonscrire les feux. 

Les dégradations sur les conteneurs et bacs :

Nbre de 
conteneurs 

incendiés ou 
dégradés

Nbre de Bacs 
roulants

Coût des 
dégradations

7

24

3 972,43 €

2013

10

9

3 994,90 €

2014

12

25

3 873,10 €

2015

1

11

587,00 €

2016

1

0

376,00 €

2017

16

17

4 796 3 773

80 litres

127



REdEvANCE SPéCIAlE 
 déPOTS ILL ICITES dE déChETS

Mise en œuvre depuis le 1er janvier 2006, elle ne rencontre à ce jour aucun impayé. 
Elle s’applique à toutes les administrations et assimilées dès le 1er litre de déchets.

Les recettes affectées sont :

Depuis 2006, les agents du service Déchets ménagers sont assermentés par le 
tribunal de grande instance d’Alençon et du Mans pour effectuer des contrôles de 
dépôts illicites de déchets ménagers et assimilés sur la voie publique du territoire 
de la CUA.

La procédure est la suivante :
• 1er constat avec la preuve d’appartenance du déchet : 
 le service envoie un courrier simple.
• 2e constat pour le même propriétaire : 
 le service l’informe par lettre recommandée.
• 3e constat pour le même propriétaire : 
 le service l’informe par lettre qu’il recevra prochainement du trésor public un
 avis de sommes à payer de 50 € pour frais d’enlèvement de dépôt illicite de 
 déchets.

Si le constat est réalisé sous un panneau d’interdiction de déposer des déchets, 
le propriétaire reçoit 50 € même pour une première infraction.

voici un récapitulatif du travail effectué :

Nombre total de constats effectués 
avec preuves d’appartenance

Dont nombre de lettre recommandée

Dont le nombre d’avis de sommes 
à payer de 50 € envoyé

2013

110

6

23

2014

81

9

27

2015

103

9

34

2016

75

0

20

2017

46

1

13

On peut observer une diminution des constats 
effectués suite à l’agrandissement de la CUA, 
car le service Déchets ménagers a été moins 
présent sur cette mission, soit une diminution 
de - 38 % en 2017 et depuis 5 ans une diminu-
tion de - 58 %. Mais les avis de sommes à payer 
n’ont diminué que de - 35 % car les contrôles des 
contrevenants sont faits prioritairement sous les 
panneaux d’interdiction. 18

19

* Les recettes 2016 sont en baisse dues au renouvellement des conventions.
**les recettes sont en baisse en 2013 et en augmentation en 2014 suite à quelques retards d’environ 18 016 € qui ont été mandatés sur 2014.

Recettes

Variation des taux

2013

223 211 €**

0 %

2014

251 798,19 €**

0 %

2015

240 068,46 €

Les taux 
du porte à porte 

sont restés 
identiques 

alors que ceux 
de l’apport 

volontaire ont
augmenté 

de + 1,7% (OM) 
et le tri a diminué 

de - 20%

2016

225 844€*

P à P

OM 
TRI

PAV

OM 
TRI

2017

227 640€

P à P

OM 
TRI

PAV

OM 
TRI

Variation des taux

REdEvANCE SPéCIAlE POuR l’élIMINATION dES déChETS NON MéNAgERS

CONTRÔlES dE déPÔTS ILL ICITES dE déChETS MéNAgERS ET ASS IMIléS



investissements

Achats de : 

conteneur aérien
lombricomposteurs

et pièces détachéesbacs roulants

et enterréssemi enterrés

pour le tri
sélectif et les

ordures
ménagères

composteurs
collectifs et
individuels

Principaux

effectués en 2017
M

ARChéS ET INvESTISS
EM

ENTS
PROgRAmm

E lOCAl
dE PRévENTION

Les marchés et avenants passés   

Conventions :
• Déploiement des conteneurs enterrés sur le quartier de Courteille.

Marchés : 
• Collecte des déchets ménagers
• Prestation de distribution des sacs et communication
• Impression des documents graphiques
• Prestation tri et nettoyage des marchés
• Mission maîtrise d’œuvre d’infrastructure pour l’optimisation réseau déchetterie
• Prestation exploitation des déchetteries

Avenants : 
• Marché fourniture conteneur et génie civil
• Marché d’impression de documents

Recettes : 
• Distribution des lombricomposteurs

Contrats : 
• éco Emballages contrat performance Barème E
• éco Folio  
• citeo Barème F 
• éco-mobilier

Depuis juillet 2011, la CUA s’est lancée dans un Programme Local de Prévention 
des déchets (PLP) dont l’objectif est de réduire de 7 % le tonnage des déchets  
ménagers hors déchetterie. Ce dernier a pris fin en juin 2017.

Pour mieux visualiser les variations des différents ratios nous les indiquons dans le 
tableau ci-dessous :

par la CuAMarchés paSS és  

PROgRAmm E lOCAl 

dE PRévENTION dES déChETS

rappels :
omA = ordure ménagère et assimilée (ordures ménagères résiduelles et tri sélectif)
DmA = omA + déchetteries 20
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Type de déchets

OMA

DMA

Population

2010

334,62

554,08

49 151

2012

322,32

593,74
 

47 809

2013

301,00

552,00

50 013

2014

307,50

586.07

50 026

2016

298,10

565,25

50 060

2015

303,70

561.80

50 026

2010 et 2017

- 10.91%

+ 2 %

Comparaison 
population en % 

+ 1,85 %
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Pour mettre un point final au PLP, une caractérisation des ordures ménagères 
a été réalisée. Cette étude a permis de comparer les données 2017 à celles de 
2012.

En synThèsE, LEs résULTATs DE LA CAmPAgnE 2017 
mETTEnT En éviDEnCE Un CErTAin nOmBrE DE COnsTATs :

• Les ordures ménagères résiduelles en 2017 sont constituées majoritairement de 
3 flux principaux que sont les putrescibles, les plastiques et les textiles sanitaires. 
Ces 3 flux représentent à eux seuls les 2/3 des ordures ménagères résiduelles.

• En comparaison avec les données de la précédente campagne, si le gisement 
global a baissé (217 kg/hab en 2011 contre 206 kg/hab cinq ans plus tard), certaines 
catégories sont encore très importantes, les putrescibles notamment. Si le verre et les 
papiers ont baissé, les plastiques sont en proportion plus importants dans les ordures 
ménagères résiduelles (38 kg/hab en 2017 contre 33 kg/hab en 2012).

• Sur les putrescibles, plus de la moitié est représentée par les restes alimentaires 
non consommables (épluchures, marc de café…) soit 17%.

• Le gaspillage alimentaire dans les ordures ménagères résiduelles est évalué à 
environ 8,6% soit 18 kg/hab/an en extrapolant sur les tonnages 2016.

• Le gisement compostable (restes alimentaires non consommables, déchets de jar-
din, gaspillage alimentaire) dans les ordures ménagères résiduelles représente envi-
ron 28% soit 56 kg/hab/an en extrapolant sur les tonnages 2016.

18 kg/hab/an
soit 8,6% des OMr

45%
92 kg/hab/an

28%
56 kg/hab/an

21%
43 kg/hab/an

6%
13 kg/hab/an

Part compostable

Part valorisable en collecte sélective

Part valorisable en 
déchetterie/autres filières

Part résiduelle

COmPOsiTiOn DEs OrDUrEs ménAgèrEs résiDUELLEs ET gisEmEnTs vALOrisABLEs

• Il est ici important de constater que sur 
les pavillons équipés de composteur, on re-
marque que les putrescibles passent de 60 à 
35 kg/hab/an. Ce qui montre bien la perti-
nence de cette action dont les résultats sont 
ici mesurés.

• 21% des ordures ménagères résiduelles sont composés de déchets recyclables 
en 2017 : papiers, cartons, emballages métalliques, emballages verre, emballages 
plastiques PET et PEHD soit 43 kg/hab/an en extrapolant sur les tonnages 2016.
Le gisement de collecte sélective réel (papiers + cartons + emballages + verre) est 
plus de 50% supérieur à celui collecté séparément actuellement. Une partie impor-
tante du gisement de collecte sélective reste à capter dans les ordures ménagères 
résiduelles.

• Les tendances de comparaison entre les différents types d’habitat sur quelques 
échantillons : les résultats sont sensiblement similaires entre les catégories, il est 
difficile de conclure à une réelle disparité entre les types d’habitat.



Suite à la fin du PLP, la CUA s’est lancée dans l’élaboration d’un PLPDMA 
(Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) pour la 
période 2018-2023. 

Suite à la réalisation de caractérisation sur les ordures ménagères 
en avril 2017, des forums ont été organisés dans les communes 
de la CUA pour recueillir les avis de plus de 432 usagers sur les actions 
qui devraient être menées pour réduire les déchets. 

Sur les 5 thématiques 
(éviter la production de déchets verts / 
augmenter la durée de vie des produits / 
favoriser la consommation responsable 
et réduire les déchets du BTP) 
que comprend 
le PLPDMA, 
267 actions ont été 
proposées.
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Dans le cadre de son programme ZDZG, un certain nombre de flux présentent 
une marge de progression intéressante en termes de réduction et de valorisa-
tion grâce à la mise en œuvre ou le renforcement d’actions de prévention :
• La mise en place de la tarification incitative combinée à des solutions diverses de 
compostage (compostage individuel, aire de compostage partagée, compostage sur 
site auprès de  professionnels…),
• Le développement du réemploi à travers le réseau des déchetteries,
• Une démarche globale de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
auprès des professionnels (restauration collective) du territoire.

PROgRAmm
E lOCAl dE PRévENTION

caractérisation des ordures ménageres de la cUA



ZéRO déChET ZéRO gASPILL AgE
En 2015, la Communauté Urbaine d’Alençon a été lauréate de l’appel à projet 
national « Territoire Zéro Déchet Zéro gaspillage ». 

Le programme, lancé en juin de la même année, visait à renforcer la prévention des 
déchets sur le territoire en travaillant sur des axes inexploités jusqu’à présent.
En complémentarité au Programme Local de Prévention des déchets, il a donc été 
décidé de se focaliser sur les thématiques suivantes :
1. L’éco-exemplarité de la collectivité
2. La communication aux citoyens sur la démarche « Zéro Déchet »
3. La réduction des déchets ménagers et assimilés
4. L’économie circulaire
5. La tarifi cation incitative
6. La méthanisation
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En 2017, LEs ACTiOns sUivAnTEs OnT éTé réALiséEs :

• Famille Zéro Déchet : 18 familles de la CUA se sont engagées à diminuer de 
moitié leur production de déchets. Cet objectif a été atteint avec une réduction glo-
bale de 56 % de l’ensemble des déchets (65 % sur les OMR et 40 % sur la collecte 
sélective)
• Etude sur la mise en place d’une tarifi cation incitative sur la CUA
• Etude sur la mise en place d’une ressourcerie
• Remise à jour de la charte des Eco-évènements
• Aller vers une collectivité Zéro déchet : pour poursuivre les actions engagées en 
2016 des composteurs ont été installés pour les services rue de Bretagne avec distri-
bution de bio-seaux et sensibilisation au tri
• Création d’un espace itinérant sur le thème de l’économie circulaire : au total 18 
animations ont été réalisées sur les marchés Alençonnais avec le stand économie 
circulaire
• Distribution de 40 lombricomposteurs en échange d’une participation fi nancière 
de 15 €
• Animation d’ateliers zéro déchet fabrication de produits ménagers et cosmétiques 
ouverts à la population 
• Opération « je broie du vert » pour inciter les particuliers à broyer leurs déchets 
verts pour les réduire et les réutiliser.

LEs ACTiOns En COUrs POUr 2018 :

• Création d’une maison pédagogique par la Stemo
• Réalisation d’une exposition photo sur la prévention des déchets
• élaboration d’une exposition sur la thématique de l’économie circulaire
• Opération « Mon commerçant M’emballe Durablement »

Distribution de lombricomposteurs

opération de broyage de déchets verts à Lonrai

Je broie

Évitez
    la déchèterie

Récupérez
le broyat

Enrichissez le sol
de votre jardin

du vert

Opération 
broyage

Apportez vos déchets verts et repartez avec votre broyat 

Samedi 18 novembre 2017
de 14 h à 18 h 30

Communauté urbaine d’Alençon

Lonrai à

Tarif : 2 € par sac de 100L 
Sans inscription préalable
Service Déchets ménagers
N° Vert : 0 800 508 981

parking de la salle de l’Éclat 
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• Réalisation de deux opérations « Nettoyons Alençon » qui ont réuni au total 410 participants permettant de collecter 1 640 kg de déchets.
• Organisation de deux événements « Trocs Tes Trucs » en avril et juin 2017.
• Logotisation des deux véhicules de service.

COmmUniCATiOn sUr 2017

création de sculpture par des élèves à Damigny 
après avoir nettoyé la commune
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intervention de l’ambassadrice du tri dans les écoles 
et logements collectifs 

Type 
d’animation

écoles
Centres sociaux et associations
EPIDE
Habitat collectif
Sensibilisation grand public
Total

Nombre
d’intervention

29
26
2
1
47
105

Nombre 
de participants sensibilisés

793
383
106
20

1 020
2 322

ACTiOns mEnéEs PAr LE sErviCE DéChETs ménAgErs

Principales décisions du Conseil Communautaire
En 2017, les principales décisions du Conseil Communautaire sont les sui-
vantes : 
• Fixation du taux de la TEOM 2017 ;
• Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et 
 d’élimination des déchets ménagers et assimilés - exercice 2016 ;
• Fixation des taux de la redevance spéciale 2018.
• Lancement PLP DMA 2018-2023.

Aboutissement d’actions et de projets
Les faits marquants : 
• Mise à disposition de 287 tonnes de compost sur la déchetterie Alençon Nord ;
• Distribution des vignettes du contrôle d’accès dans les déchetteries ;
• Poursuite de la sensibilisation de la part des ambassadrices du tri dans les écoles 
 soit plus de 2 322 personnes sensibilisées ;
• Fin du « Programme Local de Prévention des déchets » de la CUA ;
• Mise en œuvre du Programme « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » ;
• Mise en œuvre de la nouvelle consigne de tri des cartons dans les contenants 

bleus.

Habitants CUA 2017 = 58 917 

Habitants accédants à la déchetterie 2017 = 65 835 

Collecte P à P et A.V. des O.M.

Collectivité : balayeuse et propreté

Déchetterie : encombrants

Refus de tri

Total

Collecte P à P et A.V. de la C.S.+ carton commerçants

Collecte du textile

Déchetterie : Déchets Ménagers Spéciaux

Déchetterie : Déchets d’Équipements 
Électriques Électroniques

Déchetterie : Végétaux

Déchetterie : Métaux

Déchetterie : Carton

Déchetterie : Bois

Déchetterie : Gravats

Déchetterie : Polystyrène et bâches plastiques

Déchetterie : benne meuble

Total

Total des D.M. collectés

Évolution de l’année n par rapport à n-1

Taux de valorisation

 
12 181

3 793

253

16 227

 

4 730

160

102

335

7 168

459

237

942

3 336

21

17 490

33 717

+ 4,16 %      

 
(216,02)

(57,66)
(4,48)
(278,16)
 
(83,89)
(2,84)
(1,55)
(5,09)

(108,96)
(6,98)
(3,60)
(14,32)
(50,71)
(0,32)

(278,26)

(556,42)

 
11 403

1 440

3 641

255

16 739

 

4 660

309

117

370

8 895

429

208

910

3 463

19

19 332

36 071

+ 7,05%

 
(201,58)
(29,14)
(55,38)
(4,51)
(290,61)
 
(82,37)
 
(1,78)
(5,63)

(135,30)
(6,98)
(3,16)
(13,84)
(52,68)
(0,29)

(306,00)

(596,61)

 
11 194

1 251

3 843

302

16 590

4 585

484

105

361

7 257

471

222

834

3 689

17

17 762

34 352

- 4,9 %

 
(197,88)
(22,11)
(52,81)
(5,34)
(278,14)

(81,05)
 
(1,59)
(5,47)

(110,03)
(7,14)
(3,37)
(12,65)
(55,93)
(0,26)

(281,39)

(559,53)

 
10 890

1 329

3 235

344

15 798

4 459

358

106

407

8 090

502

211

871

3 481

16

470

18 817

34 615

+ 0,89 %

 
11 507

1 211

2 908

341

15 967

4 478

364

94

375

6 728

503

231

782

3 396

15

706

17 772

33 639

- 2,82 %

 
(192,46)
(23,48)
(49,15)
(6,08)
(271,17)

(78,80)

(1,61)
(6,18)

(122,92)
(7,63)
(3,20)
(13,23)
(52,89)
(0,24)
(7,14)
(296,93)

(568,10)

 
(195,31)
(20,55)
(44,17)
(5,78)
(265,81)

(76)
(5,53)
(1,43)
(5,70)

(102,19)
(7,64)
(3,51)
(11,88)
(51,58)
(0,23)
(10,72)
(276,41)

(542,22)

Donnée non connue

Absence de l’équipement
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51,9 % 53,6 % 51,65 % 54,36 % 52,53 %

2013 2014 2015 2016 2017

PrésEnTATiOn DEs résULTATs DE vALOrisATiOn DEs DéChETs ménAgErs
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À noter : 
la production 

de déchets ménagers 
et assimilés 

en France était 
de 573 kg/hab/an.

À noter : 
aggrandissement 
de la CUA avec 

l’arrivée de Villeneuve-
en-Perseigne



SYNThèSES TeChNIQuES 
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COmPArAisOn DEs résULTATs DE LA CUA ET LEs OBJECTiFs DU PEDmA

Le PEDMA, Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de 
l’Orne est un document édité par le Conseil général de l’Orne qui en a la compétence.
Ce plan a pour but d’harmoniser la gestion des déchets ménagers et assimilés sur 
l’ensemble du territoire et ainsi fi xer des objectifs de valorisation en matière de 
collecte sélective et de traitement des déchets dits ultimes, en incluant la gestion des 
déchets non ménagers ainsi que les résidus de l’assainissement.

Vous trouverez ci-dessous une comparaison des ratios de la Communauté 
Urbaine de 2017 et les objectifs de ratios du PEDMA pour 2012 et 2017.

D’une part, lorsque le PEDMA annonce 
des ratios stagnants en ordures ménagères et 
des ratios en augmentation entre 2012 et 2017 
pour les encombrants, vous pouvez consta-
ter que la Communauté Urbaine d’Alençon 
reste loin de ces ratios annoncés, soit environ 
195 kg/hab./an contre 360 kg/hab./an pour les 
ordures ménagères et inférieur à 50 kg/hab./an 
pour les encombrants. 

Pour rappel, une benne meuble a été installée 
sur la déchetterie d’Alençon Nord en octobre 
2015 puis en mars 2017 à la déchetterie d’Ar-
çonnay, ce qui a permis de collecter 706 tonnes 
de meubles qui n’ont pas fi ni en encombrants, 
ferrailles et bois. La collectivité produit moins 
d’ordures ménagères et d’encombrants que le 
présageait le PEDMA. Donc la collectivité doit 
poursuivre ses efforts pour ne pas atteindre ces 
ratios et rester un « bon élève ».

De plus pour les déchets verts, les inertes (gra-
vats), le bois, les Dééé (Déchets d’équipement 
électrique et électronique), papier/carton, et 
les briques alimentaires et les emballages plas-
tiques, la Communauté Urbaine a déjà atteint 
voir même dépassé les objectifs pour 2017. 

Objectif PEDmA 2017

Objectif PEDmA 2012

Production CUA 2017

Déchets verts

Dms
Tout venant

inertes

Bois
Ferrailles déchetterie

Carton d’encombrant

D
ÉÉÉ

Briques alimentaires

métaux

Plastiques

Papier / Carton

Journaux / magazines

verre
Om

ratio 
(kg/an/hab.)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

En ce qui concerne les DMS, les objectifs de 
2012 sont déjà atteints mais pas ceux de 2017.

Par contre, des efforts restent à faire pour les 
matériaux qui n’atteignent pas les objectifs 
de 2012, échéance à atteindre impérativement 
normalement, soit les journaux/magazines, 
la ferraille, les cartons en déchetterie et le 
verre. Le non-respect des objectifs est dû prin-
cipalement au fait qu’aujourd’hui le cours des 
matériaux est favorable à la revente, que la 
consommation a évolué depuis 2009 avec une 
baisse de cette dernière et que le verre est en-
core trop présent dans nos ordures ménagères.

Grâce à cette comparaison, il est désormais 
possible à la Communauté Urbaine de cibler 
sa communication auprès des usagers et mettre 
en œuvre tous les outils indispensables pour 
atteindre ces objectifs comme la distribution 
d’un sac de pré-collecte pour le verre à chaque 
foyer pour les sensibiliser à la nécessité d’ap-
porter son verre dans les conteneurs en 2008, 
la remise à jour des panneaux d’information 
en déchetteries en 2009, le guide déchet en 
décembre 2011 et la création d’un sac de pré-
collecte destiné à l’habitat vertical en 2012 et 
le changement de consignes de tri en novembre 
2016.
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2 113 584,49

2 111 193,02

2 076 869,00

2 036 082,74

183 737,97

2 219 820,70

2 297 322,46

77 501,76

1 914 397,08

1 991 898,83

Coût 

Coût complet

Coût technique

Coût partagé

Coût aidé HT

TVA acquittée

Coût aidé TTC

Coût complet TTC
Produits - recettes

Montant des contributions

recettes globales

Excédentaire = 235 154,05 €

Coût complet = total des charges + REG (incinérateur)

Coût technique = coût complet - produits industriels

Coût partagé = coût technique - soutiens

Coût aidé HT = coût partagé - aides

Coût aidé TTC = coût aidé HT + TVA acquittée

Coût complet TTC = coût complet + TVA acquittée

503 461,23

502 806,58

493 410,60

482 245,62

43 521,73

525 767,35

546 982,97

21 215,61

421 422,24

442 637,85

1 383 331,681 

1 211 203,48

1 183 638,48

1 136 987,03

118 132,08

1 255 119,11

1 501 463,76

246 344,65

1 157 917,82

1 404 262,47

42 397,69

21 038,69

-10 387,01

-10 936,62

3 717,37

-7 219,24

46 115,07

53 334,31

38 402,07

91 736,38

163 494,59

163 494,59

163 494,59

158 714,24

12 878,26

171 592,50

176 372,86

4 780,36

136 853,16

141 633,51

12 004,07

12 004,07

12 004,07

11 593,54

971,85

12 565,38

12 975,92

410,53

10 048,01

10 458,54

5 752 069,56

5 243 910,28

4 427 399,53

4 310 622,74

496 632,41

4 807 255,15

6 248 701,97

1 441 446,82

5 042 410,00

6 483 856,82

590 144,73

525 019,88

180 686,13

177 380,38

51 857,33

229 237,71

642 002,06

412 764,35

534 528,59

947 292,94

122 331,83

112 512,68

56 117,58

55 619,16

10 679,86

66 299,01

113 011,69

66 712,68

102 397,86

169 110,54

567 002,74

422 774,88

203 941,02

200 907,38

49 396,24

250 303,62

616 398,99

366 095,37

513 567,54

879 662,91  

145 970,84

92 546,75

11 515,48

10 392,01

12 698,73

23 090,74

158 669,58

135 578,83

122 184,90

257 763,73

108 345,65

69 345,65

56 109,59

51 637,27

9 040,99

60 678,26

117 386,64

56 708,38

90 690,73

147 399,11

BiLAn FinAnCiEr DE LA gEsTiOn DEs DéChETs PAr FLUX DE DéChETs ET mODEs DE COLLECTE

FLUX DE DéChETs

Année 2017
Montants en euro HT 
Population adhérente :  
Habitants CUA = 58 917 
Habitants accédant à la déchetterie = 65 835   

Charges de structure

Communication

Total Fonctionnelles
Prévention

Pré-collecte

Collecte

Total Collecte et pré-collecte
Transfert/Transport

Tri et conditionnement

Compostage

Autre valorisation matière ou énergie

Enfouissement

Traitement des inertes

Total Traitement des déchets non dangereux
Collecte et traitement des DDS

Autres charges

Total Techniques
Total Charges
[REG] Incinération - Énergie

Ventes de produits et d’énergie

Matériaux

Compost

Total Ventes de produits et d’énergie

Prestations à des tiers

Autres produits

Total Industriels

Tous soutiens des sociétés agréées

Reprises des subventions d’investissements 

(amortissements)

Subventions de fonctionnement

Aides à l’emploi

Total Aides

Total Produits

Montant de la TVA acquittée

TEOM

Redevance spéciale & facturations usagers

Total Contribution des usagers
Contribution des collectivités

Total Contributions

Po
rte
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sou
tie

n
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ls

Fo
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nn
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Ordures ménagères
résiduelles

Déchets des 
déchetteries

Déchets 
des 

profession-
nels

Déchets 
des 

collecti-
vités

Textile

Ap
po

rt 

   
vo

lon
tai

re

Ap
po

rt 

   
vo
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tai

re

Ap
po

rt 

   
vo

lon
tai

re

recyclables secs des Om hors verre
corps creux corps plat

342 482

12 025

354 507

59 573

18 327

836 464

854 791

147 973

 

 

 

 

 

147 973

1 062 337

2 113 584 

696 740 

 

 

0

 

2 391

2 391

34 324

13 885

26 902

 

40 786

77 502

183 738

1 769 176

145 221

1 914 397

1 914 397      

81 903

3 292

85 194

16 308

19 622

151 102

170 724

40 507

 

 

 

 

 

40 507

227 539

503 461 

190 728  

 

 

0

 

655

655

9 396

3 801

7 364

 

11 165

21 216       

43 522

421 422

 

421 422

421 422       

215 880

14 805
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Ordures ménagères

Collecte sélective

Déchets des collectivités

Déchetterie

Textile

Pré-collecte et collecte

Charge de structure / communication / prévention

Déchetterie

Transport et traitement

32%46%
19%

29%27%24%

2 617 046 € 1 837 873 €

1 670 534 €

1 114 137 €
1 129 526 €

163 495 €

12 004 €

1 383 332 € 1 576 193 €

3%

0%

20%

SYNThèSES TeChNIQuES 
ET FINANCIèRES

36

37

réPArTiTiOn DEs DéPEnsEs PAr FLUX DE DéChETs En € hT réPArTiTiOn DEs COÛTs PAr POsTE DE DéPEnsEs En € hT

En conclusion, le coût de la gestion des déchets de la CUA est de 170,99 € HT/ 
tonne collectée transportée et traitée en 2017 soit 185,76 € TTC/tonne.

Le budget 2017 reste excédentaire malgré les augmentations subies ces 10 der-
nières années.

Les dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets ménagers sont en 
augmentation depuis 2003, dues : 
• à l’augmentation des prix de collecte et de traitement des déchets, suite au 
 renouvellement des marchés publics et aux révisons annuelles des prix ;
• à l’augmentation de la TGAP suite au Grenelle de l’environnement (17 €/tonne  
 pour l’enfouissement). 
 Or nous bénéfi cions d’un tarif dégressif dû aux installations qui produisent de 
 l’énergie soit 3 €/tonne pour l’incinérateur.
• et depuis le 1er janvier 2015, l’intégration des 4 communes de l’ancien bocage 
 carrougien qui ne sont plus faits par le SITCOM d’Argentan.
• l’arrivée de Villeneuve-en-Perseigne au 1er janvier 2017.
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39

réPArTiTiOn DEs rECETTEs DU sErviCE DéChETs ménAgErs
Enfin, les taux de la TEOM étaient fixes 
depuis 2005 malgré la fermeture du CET 
d’Arçonnay et la création du quai de transfert. 
Mais suite à l’agrandissement de la CUA, 
un taux unique a été voté pour la CUA  
historique et les nouvelles communes attein- 
dront ce même taux dans quelques années.

SYNThèSES TeChNIQuES 
ET FINANCIèRES

lexique
ann

exe

CUA : Communauté Urbaine d’Alençon
C de C Portes du Maine : Communauté de Communes Portes du Maine

C de C Massif de Perseigne : Communauté de Communes du Massif de Perseigne
SNN : Société Normande de Nettoiement

CSDU : Centre de Stockage de Déchet Ultime
OM : Ordure Ménagère
CS : Collecte Sélective
DM : Déchet Ménager

DMS : Déchets Ménagers Spéciaux ou DDS
DÉÉÉ : Déchet d’équipement électronique et électrique

P à P : Porte à Porte
AV : Apport Volontaire

HT : Hors Taxe
TGAP : Taxe Générale sur les activités polluantes

VRD : Voirie, Réseaux Divers
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

RS : Redevance spéciale

• Fiche de synthèse de la matrice des coûts validée dans SINOE®

TEOM

Aides

Soutien d’éco-organismes

Ventes et recettes de prestations

Redevance spéciale

74%
13%

8%
3%

2%

227 640 €

508 159 €

816 511 €

116 777 €

4 814 770 €
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N° 20181018-023 

DDÉÉCCHHEETTSS  MMÉÉNNAAGGEERRSS  

REDEVANCE SPÉCIALE - FIXATION DES TAUX POUR L'ANNÉE 2019 

 
Par délibération du 31 mars 2005, le Conseil de Communauté a décidé la mise en place de 

la redevance spéciale sur son territoire. 
 
Cette redevance s’applique, depuis le 1er janvier 2006, à tous les producteurs de déchets 

non ménagers et assimilés aux ordures ménagères, notamment les collectivités locales, les 
administrations et les para-administrations. L'un des objectifs de cette redevance est d'inciter à la 
collecte sélective des déchets de ces structures, ainsi qu’à leur réduction.  

 
La redevance spéciale en porte à porte est calculée selon le volume de déchets présenté à 

la collecte par chaque redevable. La redevance spéciale en apport volontaire est calculée au poids 
réel des déchets collectés suite à une pesée systématique du contenant avant collecte. 

 
Le coût de la gestion des déchets des producteurs non ménagers est calculé à partir des 

comptes définitifs de l’année 2017 incluant toutes les dépenses directes et indirectes ainsi que les 
amortissements d’investissements et de subventions du service Déchets ménagers. Cela concerne 
environ 219 redevables en porte à porte et 5 en apport volontaire. 

 
Pour l’année 2017, les coûts de gestion des ordures ménagères et assimilés ainsi que du tri 

sélectif en porte à porte sont stables.   
 
En ce qui concerne la collecte en apport volontaire, les coûts de gestion des ordures 

ménagères et assimilés sont en augmentation par rapport aux coûts de gestion 2016, servant de 
base aux taux votés et appliqués en 2018. Pour le tri sélectif en apport volontaire, le coût de 
gestion est calculé par flux. Par conséquent, le coût de gestion des « emballages » est en 
augmentation et le coût de gestion des « papiers » est de nouveau gratuit. En effet, de par la 
nouvelle consigne de tri, les flux ont vu leurs tonnages changer. En 2017, les prix de rachat des 
matières ont commencé à diminuer ce qui a entraîné une hausse du coût. 

 
Les taux de mise à disposition et de maintenance comprennent l’amortissement des 

contenants, la récupération du FCTVA, la livraison et la maintenance des contenants en porte à 
porte et apport volontaire. Les équipements étant amortis sur une durée de 5 ans pour les bacs 
roulants en porte à porte et 10 ans pour les conteneurs d’apport volontaire, cela explique la 
diminution entre deux exercices du coût de la mise à disposition des contenants dans le montant 
de la redevance spéciale. 

 
Avec les coûts réels 2017, servant de base pour les taux appliqués en 2019, la recette de 

redevance spéciale estimée sera de 200 000 € (200 000 € pour 2018). 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� FIXE, à compter du 1er janvier 2019, les taux permettant de calculer le montant de la 

redevance spéciale en porte à porte et apport volontaire, de la façon suivante : 
 

PORTE À PORTE Pour mémoire  
taux 2018 

Taux de la Redevance 
spéciale en porte à porte 

à c/1er janvier 2019 
Taux de collecte et traitement des Ordures 
Ménagères (OM) 0,036 €/litre produit 0,037 €/litre produit 

Taux de collecte et traitement de Collecte 
Sélective (CS) 

0,018 €/litre produit 0,019 €/litre produit 

Taux de mise à disposition et de maintenance 
des bacs OM 

0,016 €/litre de bac 0,024 €/litre de bac/an 

Taux de mise à disposition et de maintenance 
des bacs CS 

0,017 €/litre de bac 0,027 €/litre de bac/an 
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APPORT VOLONTAIRE Pour mémoire  
taux 2018 

Taux de la Redevance 
Spéciale en apport 

volontaire 
à c/1er janvier 2019 

Taux de collecte et traitement des Ordures 
Ménagères (OM) 194,93 €/tonne 204,06 €/tonne 

Taux de collecte et traitement de Collecte 
Sélective Emballages (CSE) 207,89 €/tonne 282,98 €/tonne 

Taux de collecte et traitement de Collecte 
Sélective Papier Graphique (CSPG) 

30,42 €/tonne 0 €/tonne 

Taux de mise à disposition et de maintenance 
des conteneurs OM 

117,59 €/conteneur 117,59 €/conteneur/an 

Taux de mise à disposition et de maintenance 
des conteneurs CSE/CSPG 

114,45 €/conteneur 114,45 €/conteneur/an 

 
� 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 tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 07/11/2018 
 

N° 20181018-024 

AAFFFFAAIIRREESS  CCUULLTTUURREELLLLEESS  

"LA LUCIOLE" SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES (SMAC) - AUTORISATION DONNÉE À 
MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 
2018-2021 

 
Considérant les orientations du Ministère de la culture pour la politique en faveur du 

secteur des musiques actuelles, redéfinies par l’arrêté du 5 mai 2017 relatif au cahier des missions 
et des charges des Scènes  de Musiques Actuelles (SMAC), la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
(CPO) a pour but de définir l'ensemble des missions liées au contrat d'objectifs culturels et 
financiers de la structure « La Luciole », gérée par l’association Eureka, identifiée comme « Scène 
de Musiques Actuelles labellisée de production et de diffusion de Normandie ». 

 
Outre le soutien à la diffusion musicale, il s’agit de conforter le rôle joué par les SMAC dans 

le champ de la production et de l’accompagnement des parcours artistiques. En effet, le dispositif 
SMAC s'incarne dans un triptyque indispensable à sa mise en œuvre : un lieu de diffusion, dirigé 
par une équipe professionnelle, dans le cadre d'un projet artistique et culturel validé par les 
collectivités territoriales, et qui joue un rôle déterminant d'action culturelle et de développement de 
la pratique artistique, sur l'ensemble du territoire départemental, mais aussi régional, voire au-
delà. 

 
Dans ce cadre, les partenaires publics de l’association Eureka contribuent financièrement à 

ce service d'intérêt général, conformément à la décision 2005/842/CE de la Commission 
Européenne du 28 novembre 2005. 

 
Considérant le projet initié et conçu par l’Association Eureka et son rayonnement sur le 

plan national, régional, départemental et local, conforme à son objet statutaire, l’État développe en 
partenariat avec les collectivités territoriales, des politiques structurantes autour des 
établissements labellisés et des réseaux qu’ils soutiennent conjointement. A travers les missions 
d’intérêt général qu’elles assument, ces structures contribuent au renouvellement artistique et à la 
démocratisation culturelle, dans un cadre concerté d’aménagement du territoire. L’État accorde une 
attention particulière à l’éducation artistique et culturelle, priorité du Ministère de la Culture, en 
référence à la circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013 relative au parcours d’éducation artistique et 
co-signée par les Ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale. 

 
La présente convention s'inscrit dans le cadre du programme de développement et de 

diffusion de la création (Programme 131) mis en œuvre par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de la Région Normandie (DRAC). 
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A l’échelle de son territoire, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) souhaite soutenir, 
fédérer, aider à la conception et la diffusion de projets culturels défendant des objectifs de 
création, de sensibilisation artistique et de diffusion au bénéfice de sa population. En cohérence 
avec sa politique culturelle, la CUA soutient les projets et les initiatives culturelles diversifiées qui 
émergent sur le territoire de ses communes membres, aide les projets et structures culturelles qui 
contribuent à la vitalité du territoire et en assurent un maillage équilibré. 

 
Considérant que les axes de développement du projet artistique du directeur de 

l’Association Eureka pour les quatre années à venir et ses engagements artistique, culturel, 
territorial et professionnel sont conformes au cahier des missions et des charges du label « Scènes 
de musiques actuelles - SMAC »,  

 
Considérant que la volonté de l’ensemble des parties tend vers le maintien et la poursuite 

du développement, à Alençon et dans toute la région, d’une action en faveur de la création, de la 
diffusion des musiques actuelles, 

 
Il est proposé d’approuver une convention entre l’Etat, représenté par la DRAC de 

Normandie, le Conseil Régional de Normandie, le Département de l’Orne, la Communauté Urbaine 
d’Alençon et la Ville d’Alençon. 

 
La convention est conclue pour une période de quatre années : 2018, 2019, 2020 et 2021.  
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ADOPTE la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2021 entre les différents 

partenaires ayant pour objet de définir les missions de « La Luciole » Scène de Musiques Actuelles 
(SMAC) et la mise en œuvre de son projet artistique et culturel, telle que proposé, 

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

budgétaire 65 33.1 6574 du budget concerné, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer la convention 

correspondante et tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
 

N° 20181018-025 

AAFFFFAAIIRREESS  CCUULLTTUURREELLLLEESS  

ASSOCIATION EUREKA - ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT SCÉNIQUE POUR LA GRANDE 
SALLE DE LA LUCIOLE 

 
La grande salle de la Scène de Musiques Actuelles La Luciole est dotée d’un équipement 

scénique vieillissant. Aujourd’hui, ce matériel (sonorisation et lumière) présente un caractère 
obsolète ce qui génère des pannes fréquentes et une maintenance coûteuse. 

 
Afin de pourvoir au remplacement du matériel de lumière de la grande salle, la 

Communauté Urbaine prévoit de procéder à l’acquisition de nouveaux matériels qui seront mis à la 
disposition de l’Association EURÉKA. 

 
Le montant total de ces acquisitions est estimé à 86 500 € HT (103 800 € TTC). 
 
Dans le cadre de cette procédure, des cofinancements sont possibles. Le plan de 

financement pourrait être le suivant : 
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Coût HT de 
l’équipement 

Communauté 
urbaine d’Alençon 

Département de 
l’Orne 

Région 
Normandie 

Centre National 
des Variétés 

 20 % 20 % 40 % 20 % 

86 500 € 17 300 € 17 300 € 34 600 € 17 300 € 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE le renouvellement de l’équipement scénique pour la grande salle de La 

Luciole et le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à : 

- solliciter des subventions auprès du Conseil Départemental, du Conseil Régional et 
du Centre National des Variétés, 

- signer tous documents utiles relatifs à ce dossier, 
 
� S’ENGAGE à affecter les dépenses et les recettes correspondantes au Budget 2019. 

 

Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
 
N° 20181018-026 

MMÉÉDDIIAATTHHEEQQUUEESS  --  RREESSEEAAUU  DDEE  LLEECCTTUURREE  PPUUBBLLIIQQUUEE  

FONDS PATRIMONIAL ET LOCAL - ACTIONS 2018 - FINANCEMENTS 

 
La médiathèque Aveline d’Alençon, tête de réseau, dispose d’une riche collection constituée 

de manuscrits, d’incunables, de livres, de brochures et de périodiques de valeur patrimoniale. 
 
D’année en année, les bibliothécaires travaillent à faire vivre ce patrimoine, à le 

développer, à le restaurer et à le préserver. 
 
En 2018, l’action de la médiathèque sur les fonds patrimoniaux porte sur : 

- le développement des collections patrimoniales, 
- la poursuite des actions de conservation préventive. 

 

Les opérations sont les suivantes : 
 

Protection du fonds patrimonial (achat de matériel et fournitures de 
conservation) 

2 316,16 € 

Acquisition d’ouvrages patrimoniaux 5 736,12 € 

Total 8 052,28 € 
 

Les dépenses relatives à ces actions sont susceptibles d’être subventionnées. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à : 
- solliciter des subventions auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(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, 

- signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
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N° 20181018-027 

MMÉÉDDIIAATTHHEEQQUUEESS  --  RREESSEEAAUU  DDEE  LLEECCTTUURREE  PPUUBBLLIIQQUUEE  

CONTRAT TERRITOIRE LECTURE - BILAN ANNUEL 2017-2018 ET BUDGET PRÉVISIONNEL 
2018-2019 

 
La Communauté urbaine d’Alençon s’est engagée dans une politique de développement de 

la lecture publique au travers de la constitution de son réseau de bibliothèques et de la signature 
d’un Contrat Territoire Lecture (CTL) le 21 mai 2016, proposé et soutenu par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) pour une durée de 3 ans. 

 
Le comité de pilotage, chargé du suivi stratégique du dispositif et composé notamment de 

la DRAC et de la Médiathèque Départementale de l’Orne (MDO), s’est réuni au terme de la seconde 
année pour examiner le bilan positif des actions menées sur l’année 2017-2018, présentées lors du 
Conseil de Communauté du 16 novembre 2017. D’autre part, il a dressé le Budget Prévisionnel de 
l’année 2018-2019. 

 
Ce nouveau budget s’inscrit dans les 3 axes du CTL de la façon suivante : 
 

Axes Actions Dépenses Recettes 
Favoriser l’accessibilité des 
publics 

Actions culturelles 10 000 €  
 
 
 

DRAC 20 000 € 
 

CUA 22 000 € 

Coordonner le réseau Harmoniser les pratiques 
(formation) 
 
Actualiser les collections 

 
10 000 € 

Donner accès à la culture 
numérique 

Réabonnement aux ressources 
numériques (streaming vidéo, 
apprentissage de l’anglais, presse 
en ligne) 
 
Acquisition de matériel (table 
numérique) 

 
 

7 000 € 
 
 

15 000 € 

TOTAL 42 000 € 42 000 € 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� PREND ACTE du bilan annuel 2017-2018 du Contrat Territoire Lecture, tel que 

proposé, 
 
� ADOPTE le Budget Prévisionnel pour l’année 2018-2019, tel que présenté ci-dessus, 
 
� SOLLICITE l’aide financière de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de 

Normandie à hauteur de 20 000 € pour soutenir la réalisation des actions, 
 
� S’ENGAGE à inscrire des crédits équivalents au Budget Primitif de la CUA et à affecter 

les recettes correspondantes à la ligne budgétaire 74-321-74718.29 et les dépenses à la ligne 
budgétaire 011 321 6188.112 du budget de l’exercice en cours duquel elles seront constatées, 

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

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
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N° 20181018-028 

MMUUSSÉÉEE  

APPROBATION DU PLAN DE RÉCOLEMENT DÉCENNAL DES COLLECTIONS 2016-2026 

 
Conformément au paragraphe II - 1 de la circulaire n° 2006/006 du 28 juillet 2006 relative 

aux opérations de récolement des collections des musées de France et en application de l’article 
L 451-2 du Code du Patrimoine (ancien article 12 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002), « les 
collections des musées de France font l’objet d’une inscription sur un inventaire ; il est procédé à 
leur récolement tous les dix ans ». Le récolement étant « l'opération qui consiste à vérifier, sur 
pièce et sur place, à partir d'un bien ou de son numéro d'inventaire : 

- la présence du bien dans les collections, 
- sa localisation, 
- l’état du bien, 
- son marquage, 
- la conformité de l'inscription à l'inventaire avec le bien ainsi que, le cas échéant, 

avec les différentes sources documentaires, archives, dossiers d’œuvres, 
catalogues. » (article 12 de l’arrêté du 25 mai 2004). 

 
Il permettra notamment d’identifier trois catégories d’objets : 

- les objets identifiés (correspondant à l’inventaire), 
- les objets non retrouvés physiquement, 
- les objets non inventoriés. 

 
« Chaque campagne de récolement fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le responsable 

des collections au sens de l’article L 442-8 du Code du Patrimoine. Le procès-verbal est conservé 
par le musée » (article 13, 1er alinéa, de l’arrêté du 25 mai 2004). 

 
La responsabilité du récolement incombe à la personne morale propriétaire des collections 

du Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle : la Communauté urbaine d’Alençon (CUA). Pour ce 
faire, un Plan de Récolement Décennal (PRD) est élaboré par la responsable des collections et 
soumis au Conseil de Communauté.  

 
Le travail engagé par le musée depuis janvier 2016 a permis l’élaboration de ce PRD visant 

à traiter l’ensemble des œuvres conservées, dont le volume est estimé à 25 000 pièces. 
 

Il est précisé que l’échéance du second récolement décennal est fixée à 2026 et que le 
Conseiller Musée de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie a été consulté sur 
le plan de récolement décennal qui établit les moyens affectés, les méthodologies employées et le 
calendrier opérationnel en vue d’atteindre les objectifs fixés.  

 

Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

� APPROUVE le plan de récolement décennal du Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle 
d’Alençon, tel que proposé, 

 

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

Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
 
N° 20181018-029 

MMUUSSÉÉEE  

ACQUISITION D'UN VOILE DE MARIÉE EN DENTELLE AU POINT D'ALENÇON - ADOPTION 
DU PROJET ET DU PLAN DE FINANCEMENT 

 
Le 24 octobre 2018 se tiendra la vente publique « Dentelles et broderies blanches », 

organisée par Coutau-Bégarie à l’Hôtel Drouot de Paris. À cette occasion, une œuvre remarquable 
sera présentée. Il s’agit d’un voile de mariée entièrement réalisé en dentelle au Point d’Alençon, 
datant de la fin du 19ème siècle, assurément commandé à l’occasion d’un mariage de très haut 
rang. Il existe très peu de témoignages de cette qualité et de cette importance. 
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La maestria de l’exécution et du programme décoratif invite à attribuer cette création à l’un 
des plus grands fabricants normands de l’époque, la Maison Lefébure. Au vu de ces éléments, 
l’œuvre présente un intérêt scientifique majeur pour les collections du Musée des Beaux-Arts et de 
la Dentelle. 

 
En conséquence, le Musée souhaite participer à cette vente aux enchères pour tenter 

d’acquérir ce voile de mariée par voie de préemption et enrichir ses collections avec une pièce 
exceptionnelle qui constitue un élément essentiel du patrimoine dentellier français.  

 
Les acquisitions des musées de France peuvent prétendre à des subventions de l’État. Du 

mécénat public et privé pourrait également être obtenu sur cette opération. 
 
Pour procéder à cette acquisition, il est proposé le plan de financement suivant : 
 

Organisme sollicité Budget demandé 
Communauté urbaine d’Alençon : 
Crédits sur compte 21322-2161.0 Acquisition d’œuvres : 17 400 € 
Décision Modificative : 10 000 € 

27 400 € 

Ville d’Alençon  10 000 € 
Conseil Départemental de l’Orne 10 000 € 
Fonds Régional d’aide à l’Acquisition des Musées (FRAM) – Part 
Région  

10 000 € 

Fonds du patrimoine – Part Etat 44 000 € 
Association « La Dentelle au Point d’Alençon » 10 000 € 
Association des Amis des Musées, Bibliothèques et Archives 
d’Alençon et de sa région 

5 000 € 

Club des mécènes du patrimoine de l’Orne  10 000 € 
TOTAL 126 400 € 

 
Ce plan de financement permet de fixer le plafond d’enchère à 100 000 € (prix 

d’adjudication), soit 126 400 € avec les frais de la vente qui s’élèvent à 26,4 %.  
 
Ce projet d’acquisition a reçu l’avis favorable du grand département patrimonial (Musée 

d’Orsay) et de la délégation permanente de la Commission Scientifique Régionale des Musées de 
France pour la Normandie. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité des votants (1 abstention) : 

 
� APPROUVE : 

- le projet d’acquisition en vente publique, par voie de préemption, d’un voile de 
mariée en dentelle au Point d’Alençon, pour un montant maximum de 100 000 € 
HT, soit 126 400 € TTC, 

- le plan de financement, tel que proposé ci-dessus, 
 
� SOLLICITE : 

- une subvention de 10 000 € au titre du Fonds Régional d’Acquisition des Musées 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, 

- une subvention de 44 000 € au titre du Fonds du patrimoine auprès du Service des 
Musées de France, 

- tous les partenaires publics et privés susceptibles de participer au financement de 
l’opération sous la forme de mécénat, 

 
� S’ENGAGE à : 

- inscrire la dépense correspondante au chapitre 21-322-2161.0 lors de la prochaine 
Décision Modificative, 

- affecter les recettes relatives aux subventions perçues au budget de l’exercice au 
cours duquel elles seront constatées, 

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

de la Dentelle d’Alençon, 
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� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué : 
- à solliciter l’autorisation d’exercer le droit de préemption de l’Etat lors de la vente 

publique du 24 octobre 2018 auprès du Service des Musées de France, 
- à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 
Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
 

N° 20181018-030 

PPIISSCCIINNEESS  EETT  PPAATTIINNOOIIRREE  

PROJET D'EXTENSION-RÉHABILITATION DU CENTRE AQUATIQUE -  AUTORISATION 
DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER UN AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE 
MAÎTRISE D'OEUVRE 

 
Le marché public de maîtrise d’œuvre pour l’extension et la réhabilitation du Centre 

Aquatique Alencéa à Alençon a été signé le 14 décembre 2017, pour un montant de 1 300 000 €. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 

relatifs aux missions de maîtrise d’œuvre, l’avenant n° 1 a pour objet de fixer le montant du forfait 
définitif de la maîtrise d’œuvre à l’issue de la remise de l’avant projet définitif, conformément aux 
articles 4 et 6.1 de l’acte d’engagement et de l’article 10 du Cahier des Charges Administratives 
Particulières.  

 
En effet, suite au Comité de Pilotage de présentation de l’avant projet définitif du 29 mai 

dernier et au Conseil de Communauté du 28 juin 2018 validant l’avant projet définitif, il a été 
décidé d’intégrer à l’enveloppe travaux pour les 2 tranches, ferme et optionnelle : 

� des prestations supplémentaires liées à l’état des installations existantes, pour un 
montant de : 

- 128 000 € pour la tranche ferme, soit une augmentation de 3,4 % du montant des 
travaux de cette tranche, 

- 619 885 € pour la tranche optionnelle, soit une augmentation de 13 % du montant 
des travaux de cette tranche, 

� de prendre en compte des économies de prestations, pour un montant de : 
-  504 759 € pour la tranche ferme, soit une diminution de 13,4 % du montant des 

travaux de cette tranche, 
- 79 160 € pour la tranche optionnelle, soit une diminution de 1,7 % du montant des 

travaux de cette tranche. 
 
Le calcul définitif de la maîtrise d’œuvre se fait sur les écarts entre les estimations travaux 

en fin de phase de l’avant projet définitif et les estimations initiales pour la tranche ferme de 
travaux et la tranche optionnelle de travaux. Le montant total des honoraires pour les deux 
tranches du contrat de maîtrise d’œuvre s’élève donc à 1 445 119,94 € HT, soit 
1 734 143,93 € TTC, sur la base de calcul présentée dans l’avenant, soit une augmentation de 
11,3 %. 

 
En application des dispositions de l’article 139 du décret 2016-360 dans ses alinéa 1°) et 

3°), l’avenant n° 1 ne bouleverse pas l’économie du contrat. 
 
Conformément aux dispositions de l’article  L1411-6 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, l’avenant étant supérieur à 5 %, la Commission d’Appel d’Offres a validé l’avenant. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� VALIDE l’avenant n° 1 au contrat de maîtrise d’œuvre pour le projet d’extension puis 

de réhabilitation du Centre Aquatique Alencéa, tel que proposé, sachant que : 
� l’avenant prend en compte des prestations supplémentaires pour un montant de 

747 885 €, ainsi que les économies de prestation pour un montant de 583 919 €, 
� le montant total des honoraires pour les deux tranches du contrat de maîtrise 

d’œuvre s’élève donc à 1 445 119,94 € HT, soit 1 734 143,93 € TTC, sur la base de 
calcul présentée, soit une augmentation de 11,3 %, 
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� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer cet avenant ainsi que tous 

documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 07/11/2018 

 

N° 20181018-031 

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  --  EENNFFAANNCCEE  --  JJEEUUNNEESSSSEE  

PLAN MERCREDI - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) COMMUNAUTAIRE 

 
Dans un contexte de retour d’un nombre important des écoles à la semaine de 4 jours, 

Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Éducation Nationale, a annoncé le 20 juin dernier le 
déploiement sur l’ensemble du territoire du « plan mercredi » à compter de la prochaine rentrée 
scolaire pour tous les enfants de la maternelle au CM2. La rentrée de septembre 2018 est donc 
l’occasion d’une montée en charge progressive du dispositif. Afin de présenter ce dispositif aux 
acteurs du département de l’Orne, une réunion animée par les Services de l’État (Éducation 
Nationale et Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) 
et la Caisse d’Allocations Familiales a eu lieu le 12 septembre dernier. 

 
Une redéfinition des temps périscolaires et extrascolaires 
 
Le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles 

applicables aux accueils de loisirs, sur les bases suivantes :  
� accueil extrascolaire = les samedis où il n'y a pas d'école, les dimanches et pendant 

les vacances scolaires, 
� accueil périscolaire = les autres jours (hors vacances scolaires) : conséquence : les 

mercredis des semaines scolaires deviennent des temps périscolaires qu’il y ait école 
ou pas le matin. 

 
Les principes du dispositif 
 
Le « plan mercredi » comprend tout à la fois une dimension éducative, une dimension 

technique et une dimension financière. Ce plan vise à soutenir la qualité de l’offre éducative faite 
aux enfants à l’occasion des mercredis libérés et à promouvoir le caractère éducatif des activités 
périscolaires. Une attention particulière devra être portée sur les points suivants : 

� veiller à la complémentarité des enjeux éducatifs des temps périscolaires du mercredi 
avec les temps familiaux et scolaires, mais aussi avec les temps périscolaires des 
autres jours de la semaine, 

� assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l’accueil 
de loisirs, en particulier des enfants en situation de handicap, 

� inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs, 
� proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en 

visant une réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc.). 
 
Les accueils éligibles au « plan mercredi » sont nécessairement inclus dans un Projet 

Educatif de Territoire (PEdT) rénové. Les accueils éligibles au « plan mercredi » sont 
nécessairement des accueils collectifs de mineurs au sens du Code de l’Action Sociale et des 
Familles prévoyant : un régime de déclaration auprès de l’État, un régime d’inscription et de suivi 
sanitaire des mineurs, des règles relatives aux conditions d’encadrement (taux et diplôme), une 
ambition éducative se traduisant par la production d’un projet éducatif par l’organisateur, d’un 
projet pédagogique par l’équipe pédagogique de l’accueil et par la proposition d’une offre 
diversifiée d’activités. 

 
Le soutien financier apporté par la branche famille de la Caisse d’Allocations Familiales : 

� porte sur le développement d’heures nouvelles le mercredi, à compter de la rentrée 
scolaire 2018, non inscrites dans un Contrat Enfance Jeunesse, 

� prend la forme d’une bonification de la Prestation de Service Accueil de loisirs sans 
hébergement de 0,46 €, portant le financement des CAF à 1 € de l’heure par enfant, 

� ce financement sera versé dans la limite des fonds disponibles en CAF. 
 
Enfin, les accueils doivent répondre aux 3 critères cumulatifs suivants : 

� bénéficier de la Prestation de Service Accueil de Loisirs Sans Hébergement sur le 
temps d’accueil du mercredi, 
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� être labellisés dans le cadre du « plan mercredi », 
� développer des heures nouvelles le mercredi, quelle que soit l’organisation du temps 

scolaire retenue (passage à 4 jours ou maintien à 4,5 jours). 
 
Intégration dans le projet éducatif global 
 

Le retour à la semaine des 4 jours sur la quasi-totalité des communes de la Communauté 
urbaine d’Alençon impacte le fonctionnement des accueils collectifs de mineurs du territoire. Si le 
développement du « plan mercredi » n’aura que de très faibles impacts financiers pour les 
structures, la réflexion sur le lancement d’un projet éducatif territorial communautaire permettrait : 

 

� une intégration cohérente dans le cadre du projet éducatif global voire du Projet de 
Territoire, 

� une continuité dans la réflexion engagée sur les accueils collectifs de mineurs, 
� une confirmation du rôle de pilotage et de coordination de la Communauté Urbaine 

sur une partie des politiques éducatives. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

� AUTORISE : 
- le lancement de la rédaction d’un Projet Educatif de Territoire (PEdT) pour un 

dépôt au  31 décembre 2018, 
- Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce 

dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 29/10/2018 
 
N° 20181018-032 

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  --  EENNFFAANNCCEE  --  JJEEUUNNEESSSSEE  

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE 
PRÉSIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CAF) 

 
Depuis la création du Relais Assistants Maternels (RAM), un contrat de projet relatif à son 

fonctionnement lie la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne et la Communauté urbaine d’Alençon. 
Ce contrat de projet est la trame de l’activité du RAM, qui définit les objectifs poursuivis, ainsi que 
les modalités d’évaluation des résultats, précisés en fonction de la situation locale de l’accueil des 
jeunes enfants. 

 

Afin de rédiger ce contrat de projet, la circulaire de la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales du 26 juillet 2017, qui rappelle les missions dévolues aux RAM, a été prise en compte. 

 

Pour rappel, cette circulaire précise que : 
� du côté des familles, les RAM sont invités à informer les parents sur l’ensemble des 

modes d’accueil sans opposer l’accueil individuel à l’accueil collectif. Il les 
accompagne dans le choix de l’accueil le mieux adapté à leurs besoins notamment 
par une information sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Les RAM sont 
invités à donner une information générale en matière de droit du travail, 

� du côté des professionnels, les RAM sont invités à informer tous les professionnels de 
l’accueil individuel sur les métiers et évolutions possibles. Il s’agit d’améliorer la 
qualité de l’accueil des enfants, de renforcer l’attractivité du métier d’assistant 
maternel et de participer à leur professionnalisation. Les RAM offrent un cadre de 
rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles (ateliers d’éveil itinérants), 

� les RAM participent à l’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant. 
 

Pour aller encore plus loin, des missions supplémentaires sont créées pour les RAM 
volontaires dans le cadre de la circulaire précitée. Il s’agit de : 

� renforcer l’accompagnement des familles avec un positionnement central des RAM en 
« guichet unique d’information » et le traitement des demandes d’accueil des familles 
formulées directement en ligne sur le site www.mon-enfant.fr, 

� promouvoir l’activité des assistants maternels en améliorant leur employabilité, 
� augmenter les départs en formation continue des assistants maternels. 
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Le document proposé en annexe s’articule autour d’un diagnostic, d’un plan d’actions 
présenté par missions et se termine par la présentation des moyens alloués au fonctionnement de 
cette structure. La signature de ce contrat de projet permettra de bénéficier de financements par la 
Caisse d’Allocations Familiales. 

Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité (Conformément aux dispositions de 

l’article  L2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Marie-Noëlle 
VONTHRON ne prend part ni au débat ni au vote) : 

 
� VALIDE le contrat de projet du Relais Assistants Maternels entre la Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Orne et la Communauté urbaine d’Alençon pour la période 2019-2022, tel que 
proposé, 

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

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 31/10/2018 
 

N° 20181018-033 

PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE    

PROGRAMME DE RÉUSSITE EDUCATIVE - RECONDUCTION DU DISPOSITIF "COUP DE 
POUCE" POUR L'ANNÉE 2018-2019 

 
Le dispositif 
 
Le dispositif « Coup de Pouce » est une action de prévention des échecs précoces en 

lecture et écriture (et mathématiques pour les CE1). Les enfants concernés sont des élèves de CP 
ou CE1 en risque d’échec parce qu’ils ne reçoivent pas (faute de moyens ou de disponibilité de 
leurs parents), chaque soir en dehors de l’école, le soutien dont ils ont besoin pour réussir leurs 
apprentissages. Aussi, à hauteur de leurs possibilités, les parents sont pleinement associés à la 
démarche afin qu’ils s’investissent dans la scolarité de leur enfant : ils contractualisent leurs 
engagements concernant l’accompagnement de leur enfant et la participation à la vie du club. 

 
Le contexte 
 
Les directeurs des écoles de Perseigne et de Courteille recensent des enfants en situation 

de fragilité pour entrer dans les apprentissages dès la Grande Section. Certains vont fréquenter 
l’étude de la Ville d’Alençon, ce qui peut permettre une évolution positive de leur situation, pour 
d’autres, une prise en charge semi-collective est plus adaptée. Les effets du dispositif sur les 
enfants sont les suivants :  

� forte implication, motivation pour l’école, assiduité, participation active, 
� des progrès dans les apprentissages, ainsi qu’au niveau de la posture de l’élève 

(consignes, travail en groupe, …etc.), 
� prise ou reprise de confiance en eux, ainsi ils gagnent tous en autonomie.  

 
De plus, la dynamique de coopération et de cohésion des clubs permet de favoriser les 

progrès de chacun des enfants. 
 
Mise en œuvre sur les quartiers prioritaires 
 
Depuis trois ans, dans le cadre de ses missions, le Programme de Réussite Éducative (PRE) 

met en œuvre le dispositif « Coup de Pouce » en co-pilotage avec l’association des Pupilles de 
l’Enseignement Public de l’Orne (PEP 61), et en collaboration avec l’Éducation Nationale, 
l’association « Coup de Pouce » et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Orne. Le dispositif 
bénéficie ainsi de co-financements auxquels s’ajoute une contribution volontaire de la Ville 
d’Alençon par la mise à disposition des locaux dans les écoles concernées. En trois ans, cette action 
a pris de l’ampleur et a permis à plus d’une cinquantaine d’enfants de bénéficier d’une aide ludique 
autour des apprentissages essentiels des classes de CP et de CE1, sur la base des objectifs 
suivants : 
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- apporter aux enfants quelques-uns des atouts de réussite que d'autres, plus 
favorisés, reçoivent quotidiennement, le soir, à la maison,  

- mettre les enfants en situation de réussite, condition indispensable au succès de 
tout apprentissage, en leur permettant d'acquérir confiance en soi et motivation,  

- associer, dans l'esprit des enfants, lecture et plaisir, 
- accompagner l’implication des parents dans le suivi du parcours scolaire de leurs 

enfants,  
- favoriser les relations écoles-familles autour des apprentissages de l’enfant. 

 
Pour l’année scolaire 2017/2018, le dispositif était le suivant : 

- Ecole Jules Verne : Club Lecture Écriture et Mathématiques pour 6 élèves de CE1, 
- Ecole du Point du Jour : Club Lecture Ecriture et Mathématiques pour 6 élèves de 

CE1 et Club Lecture Écriture pour 6 élèves de CP, 
- Ecole de Courteille : Club Lecture Écriture pour 7 élèves de CP. 

 
Concernant l’année scolaire 2018-2019, il est proposé de reconduire le dispositif dans les 

trois écoles précédemment citées. L’effectif de chaque club pourra varier entre 5 et 6 enfants pour 
permettre de répondre aux besoins. Les séances auront lieu trois fois par semaine : le lundi, le 
mardi et le jeudi, de 16h15 à 17h45 (soit 1h30) pour s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires.  

 
Pour assurer cette mise en œuvre, le budget prévisionnel 2018-2019 est établi comme 

suit : 
 

Dépenses Recettes 
Charges                       17 894 € 
(soit 4 473 € par club) 

PRE                               8 500 € 
CAF                               5 816 € 
PEP 61                           3 578 € 
TOTAL                          17 894 € 

 
Pour rappel, le budget 2017-2018 était le suivant :  

- Charges : 17 274 € (soit 4 318 € par club) 86 % de ce montant correspondait aux 
charges de personnel, 

- Recettes : 8 500 € PRE (49 %) + 5 614 € CAF (33 %) + 3 160 € PEP 61 (18 %). 
 
Après ces trois années de mise en œuvre, les différents acteurs en charge du dispositif 

« Coup de Pouce » estiment que son portage est envisageable par les Services de la Communauté 
urbaine d’Alençon et par le Service en charge du Programme de Réussite Éducative, sans 
l’intervention de l’association « Coup de Pouce ». Aussi, il est souhaité mettre fin au partenariat 
avec cette association. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité (Conformément aux dispositions de 

l’article L2131-11  du Code Général des Collectivités Territoriales Madame Marie-Noëlle 
VONTHRON et Monsieur Gilbert LAINE ne prennent pas part ni au débat ni au vote) : 

 
� APPROUVE la reconduction du dispositif « Coup de Pouce » pour l’année scolaire 

2018-2019, dont les modalités sont définies ci-dessus, mais en mettant fin au partenariat avec 
l’association « Coup de Pouce », 

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

budgétaire 65 522.0 6574, du budget concerné, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 29/10/2018 
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N° 20181018-034 

PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE    

RÉGIE DES QUARTIERS ALENÇONNAISE - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE 
PRÉSIDENT POUR SIGNER UNE CONVENTION FINANCIÈRE POUR L'ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ D'UNE RESSOURCERIE 

 
Créée en décembre 2008, autour d’un projet de restaurant d’insertion, l’association 

« Assise Orne » a été labélisée en « Régie de Quartiers » en mars 2012. Aujourd’hui renommée 
« Régie des Quartiers Alençonnaise », l’association décline plusieurs services de proximité 
encourageant le lien social et l’accompagnement d’habitants sur le territoire de la Communauté 
urbaine d’Alençon(CUA), tel que : 

- l’écrivain public, 
- le service d’interprétariat social, 
- un service éco-citoyen centré sur des actions de compostage collectif, de 

sensibilisation au tri et d’évacuation de déchets, 
- un service de médiation sociale et énergétique, 
- la gestion avec les habitants d’un jardin partagé, 
- un restaurant d’insertion. 

 
Depuis 2016, la « Régie des Quartiers Alençonnaise » travaille à un éventuel 

rapprochement avec l’association « REVIVRE » du Pays d’Alençon, cette dernière étant 
conventionnée « Atelier et Chantier d’Insertion » dans le cadre d’une activité de recyclerie de 
déchets d’équipements électriques et électroniques et étant en passe d’arrêter son activité pour 
des raisons d’incompatibilité entre son modèle économique et le respect des obligations croissantes 
établies à l’échelle européennes.  

 
Le projet d’une recyclerie entrant dans les valeurs et les objectifs portés par la « Régie des 

Quartiers Alençonnaise » et compte tenu de l’enjeu de maintenir les postes en insertion sur le 
territoire, l’association a fait le choix de lancer une étude de faisabilité venant concourir à délimiter 
les contours d’une telle activité dans le contexte actuel de sa propre situation économique et 
financière qui demeure fragile. Pour mener cette phase, l’association se fait accompagner par le 
Centre National de Liaison des Régies de Quartier qui déploie les ressources idoines en matière 
d’ingénierie.  

 
Afin d’accompagner la « Régie des Quartiers Alençonnaise », il est proposé l’établissement 

d’une convention d’aide financière à hauteur de 4 000 € concernant l’étude de faisabilité d’une 
recyclerie sur le territoire de la CUA et dont le plan de financement serait le suivant : 

 
DÉPENSES RECETTES 

 2018  2018 
Comité national des Régies de quartier et de 
territoire : 13 jours d’accompagnement 

10 000 € Subvention CUA 4 000 € 

Frais de structure (pilotage direction, frais 
de fonctionnement) 

1 750 € Subvention Conseil Départemental 4 000 € 

  Reliquat subvention Ville 2017 
 

3 750 € 

Total 11 750 € Total 11 750 € 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ACCEPTE de verser une subvention d’un montant de 4 000 € à l’association « Régie 

des Quartiers Alençonnaise », 
 
� APPROUVE la convention de financement correspondante pour la réalisation d’une 

étude de faisabilité pour la mise en place d’une « ressourcerie », telle que proposée, 
 
� DECIDE de prévoir les crédits nécessaires dans le cadre de la prochaine Décision 

Modificative et d’imputer la dépense correspondante à la ligne budgétaire 65-520-6574.72, 
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� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 
relatifs à ce dossier. 
 
Reçue en Préfecture le : 29/10/2018 
 
N° 20181018-035 

PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE    

MAISON DES INITIATIVES CITOYENNES DE COURTEILLE - TARIF DES VACATIONS DES 
INTERVENANTS À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2018 

 
Dans le cadre de la mise en service au 1er juillet 2018 de la Maison des Initiatives 

Citoyennes de Courteille, faisant suite au retrait de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de 
l’Orne, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) accompagne la mise en œuvre d’actions visant à 
répondre aux besoins des publics. 

 
A ce titre, un certain nombre d’activités organisées par la CAF de l’Orne sont reprises soit 

par des tiers associatifs via un appel à projets, soit en gestion directe par la CUA via son service 
Politique de la Ville et Citoyenneté, en attendant la finalisation du projet social et de la future 
organisation en centre social associatif. 

 
Afin de maintenir le service rendu au public, il est nécessaire de faire appel à des 

intervenants, en particulier en matière de cours de chant.  
 
Pour assurer les cours de chant en atelier collectif, il est proposé une rémunération de 

l’intervenant à hauteur de 24,89 € brut de l’heure. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE le taux horaire brut à hauteur de 24,89 € pour la rémunération d’un 

intervenant en chant sur la Maison des Initiatives Citoyennes, 
 

� DECIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 29/10/2018 
 

N° 20181018-036 

PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE    

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES À L'ASSOCIATION "FERME EN FÊTE" 
 

L’association « Ferme en Fête » organise tous les ans, le Salon de l’élevage et de la 
gastronomie normande à Alençon.  Afin d’accompagner cette association dans la réalisation de son 
évènement annuel, celle-ci sollicite une participation financière exceptionnelle de la Communauté 
urbaine d’Alençon (CUA).  

 

Au titre de l’année 2018, il est proposé à la CUA de soutenir l’association « Ferme en Fête » 
selon les subventions présentées ci-dessous : 

 

Projet Montant 

Aide à la location Anova pour l’organisation de la manifestation 7 780 € 

Festival de spectacles équestres 7 500 € 

TOTAL 15 280 € 
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Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE, à titre exceptionnel, le versement de deux subventions à l’association 

« Ferme en Fête » pour l’année 2018, telles que proposées ci-dessus, 
 
� ACTE le principe que la somme attribuée ne saurait être compensée par une 

subvention d’équilibre au motif d’un résultat déficitaire de l’opération pour laquelle la subvention 
est affectée, 

 
� DÉCIDE de prévoir les crédits nécessaires dans le cadre de la prochaine Décision 

Modificative et d'imputer la dépense correspondante à la ligne budgétaire 65–025-5474.58, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 29/10/2018 
 

N° 20181018-037 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  SSCCOOLLAAIIRREE  

MISE À DISPOSITION DE LOCAUX ET DE MATÉRIEL DES RESTAURANTS SCOLAIRES  - 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LES CONVENTIONS 

 
Il est rappelé au Conseil  Communautaire que la Communauté Urbaine est titulaire de la 

compétence « Gestion de la restauration scolaire » depuis l’arrêté inter-préfectoral du 4 juin 1997 
portant extension de ses compétences. 

 
Dans ce cadre, les communes membres ont mis leurs locaux réservés à la restauration 

scolaire à disposition de la Communauté Urbaine qui, en application de l’article L1321-2 du Code 
Général de Collectivités Territoriales, en assume l'ensemble des obligations du propriétaire et 
possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure également le renouvellement des biens mobiliers. 
Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. 

 
Certains organisateurs d’accueils collectifs de mineurs souhaiteraient pouvoir proposer un 

service de restauration collective aux familles utilisatrices de ces structures. Pour ce faire, ils 
souhaitent disposer des locaux et des équipements de la Communauté Urbaine.  

 
Aussi, il est proposé d’établir une convention-type ayant pour objet de définir les conditions 

de mise à disposition de ces biens. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� ADOPTE le projet de convention-type de mise à disposition des locaux réservés à la 

restauration scolaire et de prêt de matériel entre la Communauté urbaine d’Alençon et les 
associations organisatrices d’accueils collectifs de mineurs, tel que proposé, 

 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer : 

- les conventions correspondantes qui seront passées avec les associations,  
- tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 
Reçue en Préfecture le : 25/10/2018 
  



131 

 

 

N° 20181018-038 

CCEENNTTRREESS  SSOOCCIIAAUUXX  

MAISON DES INITIATIVES CITOYENNES - RÉPARTITION DES CRÉDITS DE SUBVENTIONS 

 
Dans le cadre de la mise en service au 1er juillet 2018 de la Maison des Initiatives 

Citoyennes à Courteille, faisant suite au retrait de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, la 
Communauté urbaine d’Alençon (CUA) accompagne la mise en œuvre d’actions visant à répondre 
aux besoins des publics à travers notamment un appel à projets. Ce dernier étant financé par les 
crédits inscrits au Budget Primitif 2018 de la CUA à hauteur de 75 000 € initialement destinés à la 
dotation annuelle du centre socioculturel de Courteille. 

 
À ce titre, un accueil collectif de mineurs organisé par l’Association « Courteille Loisirs 

Enfance Jeunesse » a été mis en œuvre pendant la période estivale. En complément des activités 
traditionnelles d’un accueil de loisirs sans hébergement, un service restauration sur le temps de la 
pause méridienne a été proposé pour la première année, apportant ainsi une réelle plus-value dans 
les services offerts aux familles. La mise en œuvre de cet accueil collectif de mineurs a vocation à 
perdurer jusqu’à la fin de l’année 2018, pendant les périodes de vacances scolaires, et sous 
réserve des évolutions liées au plan mercredi, les mercredis en période scolaire. 

 
En outre, dans le respect des orientations actées, la CUA a confié au Cabinet Accolades la 

mission d’accompagnement au renouvellement du projet social, dans l’objectif d’asseoir, à terme, 
un opérateur associatif. La réalisation de ladite mission était conditionnée par le soutien de 
professionnels de terrain implantés localement et compétents pour participer et concourir à 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet concerté avec l’ensemble des acteurs et répondant 
aux enjeux prioritairement définis, issus des diagnostics. 

 
À cette fin, dans le cadre du recrutement de sa nouvelle référente familles, le Centre 

Socioculturel Paul Gauguin, en lien avec le Cabinet Accolades, a initié une démarche de diagnostic 
et de mobilisation des familles de Courteille se concrétisant pendant la période estivale par la mise 
en place de permanences dédiées au sein de la Maison des Initiatives Citoyennes et la proposition 
d’un programme de sorties ouvert aux habitants du quartier. 

 
Dans la continuité et afin d’engager la phase d’écriture du nouveau projet social, le Centre 

Socioculturel Paul Gauguin propose le recours au recrutement d’un chargé de mission dédié à ce 
travail, sur une période d’un an, à compter de septembre 2018, avec une perspective de 
transformer par la suite ladite mission en poste de référent-responsable du futur projet de Centre 
Social sur le quartier de Courteille. Aussi, afin d’accompagner ces partenaires, et à l’instar de la 
première répartition de crédits destinés à ce projet, entérinée par le Conseil de Communauté du 
28 juin 2018, il est proposé le financement des actions mises en œuvre par l’Association Courteille 
Loisirs Enfance Jeunesse et le Centre Socioculturel Paul Gauguin. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE la répartition des crédits de subventions aux porteurs de projets de la 

façon suivante : 
� 8 385 € en faveur de l’Association « Courteille Loisirs Enfance Jeunesse », pour la 

mise en œuvre de l’Accueil Collectif de Mineurs, 
� 10 000 € en faveur du Centre Socioculturel Paul Gauguin pour le recrutement d’un 

chargé de mission en charge de la formalisation du projet social, 
 
� DECIDE d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits à la ligne 

budgétaire 65 422.2 6574.13 du budget concerné, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 06/11/2018 
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N° 20181018-039 

CCEENNTTRREESS  SSOOCCIIAAUUXX  

CENTRE SOCIAL CROIX MERCIER - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES LOCAUX - 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER UN AVENANT N°1  

 
Par délibération du 14 décembre 2017, le Conseil de Communauté a adopté une convention 

de mise à disposition de locaux au bénéfice du Centre Social Croix Mercier pour l’exercice de ses 
activités, jusqu’au 31 décembre 2018. Les locaux concernés par cette mise à disposition incluaient 
le réfectoire et l’office de l’ex Ecole Jacques Prévert dans le cadre du service de restauration 
proposé aux familles sur les temps d’accueil collectif de mineurs. 

 
Les intempéries du mois de juin 2018 ont engendré des inondations, rendant inutilisables 

les locaux de l’Ecole maternelle Jeanne Géraud/Jules Ferry à Alençon, lesquels n’ont, de ce fait, pas 
pu être réaffectés à la rentrée scolaire de septembre 2018. Les enfants de l’école maternelle sont 
donc accueillis dans l’ancienne Ecole Jacques Prévert. Dans ce cadre, l’office et le réfectoire mis à 
disposition au bénéfice du Centre Social dans l’objectif d’assurer un service de restauration pendant 
les vacances scolaires et le mercredi en période scolaire, sont mutualisés avec le service 
restauration assuré par la Communauté urbaine d’Alençon sur le temps scolaire. 

 
Aussi, afin de régulariser les différentes utilisations de ces locaux, il convient de formaliser 

un avenant à la convention de mise à disposition des locaux conclue jusqu’au 31 décembre 2018. 
Ledit avenant a vocation à prendre fin à l’achèvement des travaux de remise en état des locaux de 
l’Ecole maternelle Jeanne Géraud/Jules Ferry, et au plus tard le 31 décembre 2018. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 09 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition des locaux entre le 

Centre Social Croix Mercier et la Communauté urbaine d’Alençon, tel que proposé, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer l’avenant mentionné 

ci-dessus ainsi que tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 
Reçue en Préfecture le : 06/11/2018 
 
N° 20181018-040 

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LARRÉ - ADOPTION DU NOUVEAU PLAN DE 
ZONAGE 

 
Par délibération du 4 février 2016, le Conseil communautaire a adopté une nouvelle 

politique d’investissement en assainissement, en faveur des travaux de renouvellement. 
 
Il a également fixé un montant plafond à 10 000 € HT par branchement pour les travaux 

d’extension de réseau. 
 
Une étude au stade d’avant-projet a été réalisée sur la commune de Larré concernant la 

mise en place d’un système d’assainissement collectif dans le bourg. Elle a abouti à un coût 
d’environ 776 000 € HT pour 78 branchements neufs (le lotissement de La Bernaderie comptant 
16 habitations et disposant déjà d’un assainissement collectif, serait raccordé à ce nouveau projet, 
et la future station d’épuration serait dimensionnée en conséquence). 

 
Le coût par branchement étant inférieur au plafond, une enquête publique a été ouverte 

pour réviser le plan de zonage d’assainissement collectif, conformément au périmètre défini dans 
cette pré-étude. 
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Le commissaire enquêteur a remis son rapport « Avis et conclusions », daté du 
28 mai 2018, avec un avis favorable et trois recommandations : 

 
� étendre le zonage d’assainissement collectif au hameau situé au nord du bourg, 
� inclure les habitations de la Rue de l’Ancien moulin, 
� déplacer le collecteur en terrain privé, au nord du lotissement des Pommiers. 

 
Il est proposé au Conseil de ne pas les retenir, faute de quoi le coût plafond par 

branchement ne serait plus respecté, ni le critère d’éligibilité aux subventions de l’agence de l’eau 
relatif au ratio « linéaire de réseaux /nombre de branchement ». 

 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� APPROUVE le plan de zonage d’assainissement collectif de la commune de Larré tel 

que proposé, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à : 

- solliciter des financements pour les travaux de création d’un système 
d’assainissement collectif dans le bourg de Larré auprès de l’Agence de l’Eau et du 
Conseil Départemental de l’Orne, 

- signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 02/11/2018 
 

N° 20181018-041 

VVOOEEUUXX  EETT  MMOOTTIIOONNSS  

MOTION RELATIVE À LA LIGNE CAEN-TOURS 

 
La ligne ferroviaire « Caen – Alençon - Le Mans – Tours » dessert les bassins de vie de 

15 intercommunalités composées de 451 communes réunissant près de 1 145 000 habitants. Cette 
ligne, fondamentale dans nos territoires pour les mobilités et transports du quotidien, pourrait 
aussi davantage servir de délestage au trafic ferroviaire et routier en permettant un contournement 
ouest de la région parisienne. Les différentes offres sur cet axe génèrent plus de 1,5 million de 
voyageurs par an. 

 
Depuis 30 ans, les élus se mobilisent pour sauvegarder cette infrastructure. Cette 

mobilisation se renforce suite aux alertes successives qui incitent à la vigilance, tels que le souligne 
les rapports Duron puis Spinetta. Sur la base d’un diagnostic partagé, notre attention se porte 
surtout sur la détérioration de l’état des voies, comme actuellement la voie 1 entre Le Mans et 
Alençon, impactant gravement la circulation des trains et la sécurité des voyageurs. 

 
Les élus locaux ne peuvent laisser cette situation se détériorer. Le collectif 

d’intercommunalités traversées par l’axe Caen-Tours s’est donné pour premier objectif la 
réhabilitation de l’infrastructure et la rénovation de la ligne avec l’ambition d’améliorer l’offre 
ferroviaire. 

 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� DECIDE de marquer l’attachement de la Communauté Urbaine d’Alençon à 

l’aboutissement de cette démarche par son adhésion au collectif d’Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale de l’axe ferroviaire Caen-Tours, 

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

relatifs à ce dossier. 
 

Reçue en Préfecture le : 29/10/2018 
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N° 20181018-042 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

NOUVELLE ATTRIBUTION DE LA COMMISSION N° 7 CADRE DE VIE 

 
Monsieur le Président informe les membres du Conseil de Communauté que les sujets 

« MUTUALISATION » seront traités au sein de la Commission n° 7 Cadre de Vie. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 11 octobre 2018, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
� DONNE SON ACCORD pour cette nouvelle attribution de la Commission n° 7 Cadre de 

Vie. 
 

Reçue en Préfecture le : 29/10/2018 
 
 
  




























































































































































































