
 

 
 

BUREAU DÉLÉGUÉ 

MERCREDI 20 JUIN 2018 

SALLE DE LA HALLE AUX TOILES – ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DELIBERATIONS 

 
 

   Décisions Observations 
 
001 SUJET A DEBATTRE  Transports urbains - 

Transformation d'un bus en outil de 

communication communautaire 
 

  
Ce point ne fait pas l’objet 

d’une délibération 

002 SUJET A DEBATTRE  Transports urbains - 

Proposition graphique pour habillage de la 

navette hyper-centre 
 

  
Ce point ne fait pas l’objet 

d’une délibération 

003 SUJET A DEBATTRE  Nouvelle organisation du 

réseau des médiathèques 
 

  
Ce point ne fait pas l’objet 

d’une délibération 

004 SUJET A DEBATTRE  Création d'un 

boulodrome couvert 
 

  
Ce point ne fait pas l’objet 

d’une délibération 

005 SUJET A DEBATTRE  Validation de l'Avant 

Projet Définitif du Centre Aquatique 
 

  
Ce point ne fait pas l’objet 

d’une délibération 

006 SUJET A DEBATTRE  FINANCES - Pôle de 

Santé Libéral Ambulatoire (PSLA) de Damigny 

- Validation de l'Avant-Projet Détaillé  
 

  
Ce point ne fait pas l’objet 

d’une délibération 

007 SUJET A DEBATTRE  FINANCES - Pôle de 

Santé Libéral Ambulatoire (PSLA) de Saint-

Germain du Corbéis - Validation de l'avant-

projet détaillé et adoption de l'avenant n°1 

relatif au marché de maîtrise d'oeuvre 
 

  
Ce point ne fait pas l’objet 

d’une délibération 

008 SUJET A DEBATTRE  FINANCES - Pôle de 

Santé Libéral Ambulatoire (PSLA) du Centre-

Ville à Alençon - Validation de l'avant-projet 

détaillé  
 

  
Ce point ne fait pas l’objet 

d’une délibération 

009 SUJET A DEBATTRE  FINANCES - Pôle de 

Santé Libéral Ambulatoire (PSLA) - Adoption 

des plans de financement des quatre 

opérations actualisés au niveau APD  
 

  
Ce point ne fait pas l’objet 

d’une délibération 



010 COMMUNAUTE URBAINE  Représentation au 

sein des organismes extérieurs (Modificatif n° 

19) - Remplacement de Monsieur Jean-Pierre 

GIRAULT au sein du SIAEP du Val d'Ecouves 
 

Unanimité  

011 FINANCES  Subvention de fonctionnement à 

l'association pour la promotion et la gestion du 

site universitaire (APGSU) - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer 

une convention pour l'année 2018 
 

Unanimité Conformément aux 

dispositions de l’article 

L2131-11 du CGCT,  

Mme Christine ROIMIER et 

Mr Jean-Louis BATTISTELLA 

ne prennent pas part ni au 

débat ni au vote 
 

012 PERSONNEL  Modification du tableau des 

effectifs 
 

Unanimité  

013 COMMUNICATION  Travaux d'impression de 

la Communauté Urbaine d'Alençon - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer l'accord-cadre  
 

Unanimité  

014 URBANISME  Prestations d'assistance et de 

conseil relatives à l'instruction des 

autorisations d'urbanisme - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer 

l'accord cadre 
 

Unanimité  

015 URBANISME  Réalisation d'une étude pour la 

création d'un Site Patrimonial Remarquable et 

l'élaboration d'un Plan de Valorisation de 

l'Architecture et du Patrimoine - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer le 

marché 
 

Unanimité  

016 URBANISME  Règlement Local de Publicité 

Intercommunal - Consultation de prestataires 

pour mener les études - Acte de candidature à 

l'appel à projet de l'Etat 
 

Unanimité  

017 GESTION IMMOBILIERE  Acquisition d'une 

parcelle de terrain pour l'implantation de 

containers sur la commune de Saint-Nicolas-

des-Bois  
 

Unanimité  

018 DÉCHETS MÉNAGERS  Organisation sélective 

des Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA) 

- Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer la convention avec l'éco organisme 

"Eco Mobilier" 
 

Unanimité  

019 DÉCHETS MÉNAGERS  Prestation de 

distribution des sacs de collecte sélective et 

d'ordures ménagères sur le territoire de la 

Communauté Urbaine d'Alençon - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour modifier 

les lots et signer l'accord-cadre - Délibération 

modificative 
 

Unanimité des 
votants 

1 abstention 



020 DÉCHETS MÉNAGERS  Traitement des 

ordures ménagères de la Communauté urbaine 

d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer le marché 
 

Unanimité  

021 AFFAIRES CULTURELLES  Association 

Septembre Musical de l'Orne - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer la 

convention de partenariat 2018 
 

Unanimité  

022 AFFAIRES CULTURELLES  Fonds d'aide à la 

création et à l'initiative culturelle - Attribution 

d'une subvention à l'association "Festivals en 

Pays de Haute Sarthe" 
 

Unanimité  

023 AFFAIRES CULTURELLES  Accords-cadres 

pour des prestations de techniciens sons et 

lumières et pour la location de matériels sons 

et lumières - Autorisation donnée à Monsieur 

le Président pour signer les accords-cadres 
 

Unanimité  

024 MÉDIATHEQUES  Réseau de lecture publique 

- Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer une convention avec le Centre 

National de Recherche Scientifique pour la 

numérisation de manuscrits patrimoniaux 
 

Unanimité  

025 MÉDIATHEQUES  Réseau de lecture publique 

- Automatisation du prêt et retour de 

documents à la bibliothèque de Courteille - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer un marché  
 

Unanimité  

026 MUSÉE  Association "Les Amis des Musées 

Bibliothèques Archives d'Alençon et de sa 

région" - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer un avenant n° 2 à la 

convention de dépôt-vente 
 

Unanimité  

027 MUSÉE  Nouveaux produits de la boutique du 

Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle 

d'Alençon 
 

Unanimité  

028 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL  10ème Concours 

Européen de Jeunes Trompettistes - Adoption 

du règlement d'inscription 
 

Unanimité  

029 ANOVA  Gestion de l'Espace "Satellite" Anova 

Parc des expositions d'Alençon - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer un 

marché subséquent 
 

Unanimité  

030 TRAVAUX  Travaux d'électricité sur patrimoine 

bâti - Accord cadre à bons de commande - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer le marché 
 

Unanimité  



031 EAU POTABLE  Marché n° 2014/21C - Mission 

de coordination Sécurité et Protection de la 

Santé (SPS), de contrôle technique, étude 

hydraulique, diagnostic amiante avant travaux, 

études acoustiques préalables à la construction 

de l'usine des eaux d'Alençon - Lot n°1 

"Mission de coordination Sécurité et Protection 

de la Santé (SPS)"  - Autorisation donnée à 

Monsieur le Président pour signer l'avenant n° 

1 
 

Unanimité  

032 ASSAINISSEMENT  Elaboration d'un Schéma 

Directeur d'Assainissement des eaux usées - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer un marché de prestation 

intellectuelle 
 

Unanimité  

  INFORMATIONS   
 
 


