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BUREAU DÉLÉGUÉ 

JEUDI 21 MARS 2019 

HALLE AUX TOILES D’ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DELIBERATIONS 

 
   Décisions Observations 

001 INFORMATIONS  EDUCATION - ENFANCE - 
JEUNESSE - Projet de Fonctionnement du 
Relais d'Assistants Maternels de la 
Communauté urbaine d'Alençon 
 

Pas de vote Le Conseil prend acte 

002 FINANCES  Remboursement de frais 
d'entretien des locaux concernant la 
médiathèque de Pacé - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer une 
convention 
 

UNANIMITE  

003 MARCHÉS PUBLICS  Contrôle des 
installations techniques pour les installations 
gaz et les installations électriques de la 
Communauté Urbaine et de la Ville d'Alençon - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer la convention de groupement de 
commande avec la Ville d'Alençon  
 

UNANIMITE  

004 MARCHÉS PUBLICS  Approbation de l'acte 
constitutif du groupement de commandes pour 
l'achat d'énergies coordonné par le Territoire 
d'énergie Orne (Te61) 
 

UNANIMITE Conformément aux 
dispositions de l’article 
L2131-11 du CGCT, 
Mr Jérôme LARCHEVÊQUE 
ne prend pas part ni au 
débat ni au vote 

005 PERSONNEL  Modification du tableau des 
effectifs 
 

UNANIMITE  

006 GESTION IMMOBILIERE  La Ferrière Bochard 
- Acquisition de 3 parcelles de terrain pour 
l'implantation de containers 
 

UNANIMITE  

007 TRANSPORTS URBAINS   Construction d'un 
nouveau dépôt de bus - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer les marchés 
de travaux 
 

UNANIMITE  
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008 TRANSPORTS URBAINS   Marché n° 
2016/76C - Mission de maîtrise d'œuvre pour 
l'aménagement d'un nouveau dépôt pour le 
réseau de bus - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer un avenant 
n° 1 
 

UNANIMITE  

009 DÉCHETS MÉNAGERS  Accord-cadre n° 
2017/01000 - Fourniture de sacs translucides 
pour les ordures ménagères - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer un 
avenant n° 2 

UNANIMITE  

010 DÉCHETS MÉNAGERS  Collecte des textiles 
usagés - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer une convention avec 
l'Association "Agir la Redingote" 
 

UNANIMITE  

011 DÉCHETS MÉNAGERS  Collecte des papiers 
bureautiques par le Collectif d'Urgence - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer une convention de partenariat 
 

UNANIMITE  

012 MÉDIATHEQUES - RESEAU DE LECTURE 
PUBLIQUE  Marché n° 2018/02200 - 
Fourniture, installation et maintenance d'un 
système d'identification, de traçabilité des 
documents par radiofréquence (RFID) pour le 
réseau des médiathèques - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer un 
avenant n° 1 
 

UNANIMITE  

013 MUSÉE  Vente de dessins artistiques de 
Bénédicte LECLERCQ - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer une 
convention de dépôt-vente 
 

UNANIMITE  

014 EAU POTABLE  Marché n° 2013/76C - Mission 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
construction, dans le cadre d'un marché de 
conception et réalisation, d'une usine d'eau 
potable - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer un avenant n° 1 
 

UNANIMITE  

015 ASSAINISSEMENT  Marché n° 2016/33C - 
Travaux de renouvellement et réhabilitation 
des réseaux d'eaux usées et travaux de 
renouvellement de réseaux d'eau potable - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer un avenant n° 2 et un avenant n°3 
 

UNANIMITE  

016 INFORMATIONS  Proposition d'étude sur la 
mise en place d'une tarification différenciée du 
prix de l'eau 
 

Pas de vote Informations aux élus 

017 INFORMATIONS  Information sur le groupe 
de travail autour de l'eau pluviale 
 

Pas de vote Informations aux élus 

  INFORMATIONS   
 


