
 

 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020 

EN TÉLÉCONFÉRENCE 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
N°  OBJET DÉCISION OBSERVATIONS 

 

001 COMMUNAUTE URBAINE  Modalités 
d'organisation des séances de bureau délégué et de 

conseil communautaire en application de la Loi n° 
2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la 
prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire  
 

UNANIMITÉ  

002 COMMUNAUTE URBAINE  Dissolution du Syndicat 

Mixte de l'Institut Supérieur de Formation (ISF) - 
Approbation des modalités - Dévolution du 
patrimoine immobilier et mobilier au Conseil 
Départemental de l'Orne 

UNANIMITÉ 

Conformément aux 
dispositions de l'article 

L.2131-11 du CGCT, 
Mme Sophie DOUVRY, 
M.Alain BÉTHOULÉ , 

M. Stéphane FOURNIER, 
M. Sylvain LAUNAY, 

M. Daniel VALLIENNE et 
M. Eric MORIN 

ne prennent part ni au 
débat ni au vote 

 

003 FINANCES  Budget CUA - Exercice 2020 - Décision 
Modificative n°2 UNANIMITÉ  

004 FINANCES  Subventions 2021 aux associations 

MAJORITÉ 

3 abstentions, 3 voix 
contre. 

Conformément aux 
dispositions de l'article 
L.2131-11 du CGCT, M. 

Romain BOTHET 
ne prend part ni au 

débat ni au vote 
 

005 FINANCES  Transports Urbains - Exercice 2020 - 
Décision Modificative n°2 UNANIMITÉ  

006 FINANCES  Eau - Exercice 2020 - Décision 
modificative n° 2 UNANIMITÉ  

007 FINANCES  Assainissement - Exercice 2020 - 
Décision modificative n° 2  UNANIMITÉ  

008 PERSONNEL  Subvention 2020 à l'Amicale du 
personnel 
 

UNANIMITÉ  



009 PERSONNEL  Mise à disposition du personnel de la 

commune de Condé sur Sarthe auprès de la 
Communauté urbaine d'Alençon concernant la 
restauration scolaire - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer une convention 
 

UNANIMITÉ  

010 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 
 UNANIMITÉ  

011 PERSONNEL  Création d'emplois non permanents 
pour faire face à des besoins liés à un 

accroissement temporaire d'activité 

UNANIMITÉ  

012 PERSONNEL  Création d'emplois non permanents 
pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement saisonnier d'activité 

UNANIMITÉ  

013 PERSONNEL  Adoption d'un règlement intérieur 
applicable aux assistantes maternelles de la crèche 
familiale 

UNANIMITÉ  

014 ÉCONOMIE  Prolongation du dispositif "fonds 

territorial Résilience" - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer l'avenant n° 1 

avec la région Pays de la Loire 
 

UNANIMITÉ  

015 URBANISME  Schéma de cohérence territoriale - 
Evaluation 

UNANIMITÉ  

016 URBANISME  Révision du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal avec intégration de la commune de 
Villeneuve en Perseigne - Décision Modificative 

UNANIMITÉ  

017 URBANISME  Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal - Approbation de la modification 
n°1 

UNANIMITÉ  

018 URBANISME  Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal - Modification simplifiée n°1 - 
Modalités de mise à disposition du public du projet 
de modification simplifiée  

UNANIMITÉ  

019 URBANISME  Villeneuve en Perseigne - Déclaration 

de projet emportant mise en comptabilité du plan 
local d'urbanisme de la Fresnaye sur Chedouet 

UNANIMITÉ  

020 URBANISME  Renouvellement de l'adhésion du 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE) de la Sarthe et de la 

mission renforcée du conseil 

UNANIMITÉ  

021 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Association agréée 
de surveillance de la sécurité de l'air "ATMO 
Normandie" - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer une convention de 

partenariat financier 2021 
 

MAJORITÉ 3 voix contre 

022 TRANSPORTS URBAINS   Délégation de service 
public des transports urbains - Autorisation donnée 
à Monsieur le Président pour signer un avenant n° 

12 à la convention 
 

UNANIMITÉ  

023 TRANSPORTS URBAINS   Transfert de 
compétence relative à l'organisation du transport 
scolaire et au droit de charge à l'intérieur du 

ressort territorial de la Communauté urbaine 
d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer la convention avec le Conseil 
Régional de Normandie 
 

UNANIMITÉ  



024 TRANSPORTS URBAINS   Adhésion de la 

Communauté urbaine d'Alençon à "AGIR, le 
transport public indépendant" 

UNANIMITÉ  

025 TRANSPORTS URBAINS   Elaboration d'un 
schéma cyclable et modes doux intercommunal - 
Présentation et adoption du projet  

UNANIMITÉ  

026 AFFAIRES CULTURELLES  Association scène 
nationale 61 - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer la convention financière 2021 

MAJORITÉ 6 voix contre 

027 AFFAIRES CULTURELLES  Association Scène 
Nationale 61 - Remise en état des sièges du théâtre 
d'Alençon 

UNANIMITÉ  

028 AFFAIRES CULTURELLES  Association Eureka-La 
Luciole - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer la convention financière 2021 
MAJORITÉ 6 voix contre 

029 AFFAIRES CULTURELLES  Associations 

"Compagnie Bleu 202" et "Les ateliers du Centre 
d'Art" - Autorisation donnée à Monsieur Le 
Président pour signer les conventions financières 
2021 

UNANIMITÉ  

030 AFFAIRES CULTURELLES  Association "Festivals 
en Pays de Haute Sarthe" - Attribution d'une 
subvention d'aide à projet 

UNANIMITÉ  

031 AFFAIRES CULTURELLES  Savoir-faire de la 
dentelle au Point d'Alençon - 10ème anniversaire 
de l'inscription sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l'humanité de 

l'UNESCO - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer une convention de 
partenariat avec le Mobilier national et la ville 
d'Alençon 

UNANIMITÉ  

032 AFFAIRES CULTURELLES  Célébration du 

bicentenaire de la naissance de BAUDELAIRE - 

Adoption du projet et du plan de financement 
 

UNANIMITÉ  

033 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL  Schéma des enseignements 
artistiques de l'Orne 2017-2021 - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer 
l'avenant financier n° 8 à la convention de 
financement avec le Conseil Départemental de 
l'Orne 
 

UNANIMITÉ  

034 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL  Modification des tarifs 
d'inscription du 1er trimestre de l'année scolaire 
2020-2021 
 

UNANIMITÉ  

035 PISCINES ET PATINOIRE  Exploitation des 
piscines et de la patinoire - Accord de principe sur 

la Délégation de Service Public 

UNANIMITÉ  

036 PISCINES ET PATINOIRE  Délégation de Service 
Public pour l'exploitation des piscines et de la 
patinoire communautaires - Rapport annuel 2019 

 

PREND ACTE  

037 BOULODROME  Adoption du règlement intérieur et 
de la convention type de mise à disposition des 
locaux auprès des utilisateurs 
 

UNANIMITÉ  



038 ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  Service 

petite enfance - Modification du règlement intérieur 
des établissements d'accueil des jeunes enfants - 
Modification du règlement intérieur de la crèche des 
assistantes maternelles 
 

UNANIMITÉ  

039 RESTAURATION SCOLAIRE  Adoption d'une 
convention-type de partenariat avec des 
associations pour la mise à disposition de 
personnels remplaçants 
 

UNANIMITÉ 

Conformément aux 
dispositions de l'article 
L.2131-11 du CGCT, M. 

Maxence SEBERT 
ne prend part ni au 

débat ni au vote 
 

040 RESTAURATION SCOLAIRE  Délégation de 
service public pour la restauration des scolaires et 
des personnes âgées et la confection des repas 

pour le service de portage à domicile - Rapport 
annuel 2019 

PREND ACTE  

041 CENTRES SOCIAUX  Conventions d'objectifs et de 

moyens 2019-2022 des centres sociaux - Avenants 
n°3 

UNANIMITÉ 

Conformément aux 
dispositions de l'article 

L.2131-11 du CGCT, 
Mme Catherine 

MAROSIK 
ne prend part ni au 

débat ni au vote 
 

042 CENTRES SOCIAUX  Projet social de Courteille - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer un avenant n° 3 à la convention de 
partenariat 2019-2022 

UNANIMITÉ  

043 CENTRES SOCIAUX  Centre social Croix Mercier - 
Convention de financement d'un poste FONJEP 

(Fonds de Coopération de la Jeunesse et de 
l'Education Populaire) 

UNANIMITÉ  

044 CENTRES SOCIAUX  Subventions 2020 aux 
Centres Sociaux - 1ère répartition du fonds de 

réserve 
UNANIMITÉ  

045 EAU POTABLE  Tarifs du service public de l'eau 
potable à compter du 1er janvier 2021 UNANIMITÉ  

046 EAU POTABLE  Ressource pour l'alimentation en 
eau potable - Abandon des sources de Launay à 
Colombiers 

UNANIMITÉ  

047 ASSAINISSEMENT  Tarifs du service public de 
l'assainissement collectif au 1er janvier 2021 UNANIMITÉ  

048 VOEUX ET MOTIONS  Voeu de l'exécutif relatif à 
l'impact de la crise sanitaire sur les finances de la 
Communauté urbaine d'Alençon 

MAJORITÉ 
3 abstentions, 3 voix 

contre 

049 INFORMATIONS  Développement Durable - 
Démarche d'élaboration du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) 

Ce point ne fait pas 
l’objet d’une 
délibération 

 

050 ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  Attribution 

d'une subvention à l'association " A 4 pat' " UNANIMITÉ  

 
 


