
 

 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

JEUDI 11 FÉVRIER 2021 

EN TELECONFERENCE 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE 

 

 
N°  OBJET DÉCISIONS OBSERVATIONS 

 
 

001 FINANCES  Débat d'Orientation Budgétaire - 
Budget Primitif 2021  
 

PRISE D’ACTE  

002 FINANCES  Délibération cadre annuelle 2021 - 
Imputation en investissement des dépenses 

inférieures à un prix unitaire de 500 € 
 

UNANIMITE  

003 FINANCES  PSLA du Centre-Ville d'Alençon - 
Augmentation du budget et modification de la 
convention de mandat - Autorisations données à 

Monsieur le Président pour signer l'avenant n° 2 à 

la convention de mandat avec la SPL d'Alençon et 
l'avenant n°1 au contrat de maîtrise d'oeuvre  
 

UNANIMITE  

004 FINANCES  Fonds de concours de la commune 
d'Alençon à la Communauté urbaine d'Alençon au 

titre du PSLA centre-ville - Vente du rez-de-
chaussée commercial 
 

UNANIMITE  

005 COMMUNAUTE URBAINE  Contractualisation 
territoriale - Actualisation de la convention 

partenariale d'engagement de la Communauté 
urbaine d'Alençon avec la Région Normandie et le 
Département de l'Orne 
 

UNANIMITE  

006 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 
 

UNANIMITE  

007 PERSONNEL  Renouvellement du poste de chargé 

de mission GEMAPI - Modification de la date 
d'effet du contrat 
 

UNANIMITE  

008 PERSONNEL  Mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel - Rectificatif 
 

UNANIMITE  



009 PERSONNEL  Convention de mise en place de 

services communs 
 

UNANIMITE  

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

accroissement saisonnier d'activité 
 

UNANIMITE  

011 PERSONNEL  Création d'emplois non permanent 
pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement temporaire d'activité 
 

UNANIMITE  

012 URBANISME  Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi) - Révision allégée n° 1 
 

UNANIMITE  

013 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Cadastre solaire 
sur le territoire de la communauté urbaine 

d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer l'avenant n° 1 à la 

convention avec In Sun We Trust 
 

UNANIMITE  

014 TRANSPORTS URBAINS   Extension de la 

fourniture en Oleo100 pour les besoins de la flotte 
affectée aux transports urbains - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer un 
avenant à la convention 
 

UNANIMITE  

015 DÉCHETS MÉNAGERS  Vidéosurveillance interne 

- Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour l'installation d'un système sur le site du 
centre de valorisation des déchets d'Arçonnay  
 

UNANIMITE  

016 DÉCHETS MÉNAGERS  Mise aux normes et 

réhabilitation de la déchetterie d'Alençon - 
Validation du plan de financement 2021 
 

UNANIMITE  

017 MUSÉE  Partenariat avec le Centre des 
Monuments Nationaux pour le Chateau de 
Carrouges et modification de la grille tarifaire du 

musée à compter du 1er mars 2021 
 

UNANIMITE  

018 CAMPINGS  Camping de Guéramé - Grille 
tarifaire à compter du 1er avril 2021 
 

UNANIMITE  

019 MISSION LOCALE  Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer la convention de 
financement 2021 
 

UNANIMITE Conformément aux 
dispositions de l'article 
L.2131-11 du CGCT, 
Madame Vanessa BOURNEL 
ne prend part ni au débat ni 
au vote 

020 POLITIQUE DE LA VILLE   Utilisation de 
l'abattement de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer la convention cadre 2021-2022 

 

UNANIMITE  

021 POLITIQUE DE LA VILLE   Logement - Modalités 
d'accès aux données de la cartographie nationale 
de l'occupation du parc social - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer la 
convention 

 

UNANIMITE  



022 RESTAURATION SCOLAIRE  Mise à disposition 

d'un agent du SIVOS D'Ecouves Sud auprès de la 
Communauté Urbaine d'Alençon au titre de la 
restauration scolaire - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer la convention 
 

UNANIMITE  

023 GEMAPI  Etude Hydraulique et restauration des 
milieux aquatiques sur la commune d'Ecouves  
 

UNANIMITE  

024 GEMAPI  Aide financière dans le cadre du 
programme de plantation de haies bocagères 

 

UNANIMITE  

025 GEMAPI  Programme pluriannuel de travaux de 
restauration de cours d'eau sur la période 2021-
2023 - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer les conventions passées 
avec les riverains concernés 

 

UNANIMITE  

 


