
 

 
 

BUREAU DÉLÉGUÉ 

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021 

HALLE AUX TOILES D’ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DELIBERATIONS 

 

 
N°  Objet Décision Observation 

 
 

1.  DÉCHETS MÉNAGERS  Construction du centre de 
valorisation d'Arçonnay - Diminution et paiement 
des pénalités de retard de l'entreprise SADE - 
Autorisation donnée à Monsieur le Présent pour 
signer un protocole transactionnel 
 

UNANIMITE  

2.  DÉCHETS MÉNAGERS  Marché n° 2017/03700 C - 
Collecte des déchets ménagers et assimilés - Mise 
en place des extensions de consignes de tri - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer l'avenant n° 8 

 

MAJORITE 1 voix contre 

3.  DÉCHETS MÉNAGERS  Marché n° 2021/00602C - 
Lot n° 2 "Livraison et maintenance des conteneurs 
aériens" - Modification des contenants dans le 
cadre des extensions de consigne de tri - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 

signer l'avenant n° 1 
 

MAJORITE 1 voix contre 

4.  DÉCHETS MÉNAGERS  Lampes usagées collectées 
sur les centres de valorisation de la Communauté 
urbaine d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur 
le Président pour signer une convention avec la 

société OCAD3E 
 

UNANIMITE  

5.  MÉDIATHEQUES - RESEAU DE LECTURE 
PUBLIQUE  Remboursement de frais d'entretien 
des locaux aux communes disposant d'une 

médiathèque - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour prolonger les conventions 
 

UNANIMITE  

6.  CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL  Mise à disposition de locaux de 
la commune d'Arçonnay auprès de la Communauté 

urbaine d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur 
le Président pour signer une convention 
 

UNANIMITE  



7.  CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 

DÉPARTEMENTAL  Mise à disposition de locaux 
pour les professeurs communs au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental d'Alençon et à l'école 
de musique danse et théâtre Haute Sarthe Alpes 
Mancelles - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer une convention 

 

UNANIMITE  

8.  RESTAURATION SCOLAIRE  Remboursement de 
frais au titre de la Restauration scolaire par la 
Communauté urbaine d'Alençon - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer les 

conventions 
 

UNANIMITE  

9.  RESTAURATION SCOLAIRE  Remboursement aux 
Syndicats à Vocation Scolaire et aux communes de 
Larré et Ménil-Erreux au titre de la restauration 
scolaire - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer les conventions 
 

UNANIMITE  

10.  RESTAURATION SCOLAIRE  Remboursement de 
frais de fonctionnement au titre du restaurant 
scolaire à la commune d'Arçonnay - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer la 
convention 
 

UNANIMITE  

11.  ÉCLAIRAGE PUBLIC  Création de la salle 
polyvalente de Saint-Denis-sur-Sarthon - Travaux 
d'éclairage public - Autorisation donnée à Monsieur 

le Président pour signer une convention de 
délégation de maîtrise d'ouvrage 
 

UNANIMITE  

12.  INFORMATIONS  Développement durable - Projet 
de valorisation des circuits courts, des marchés 

locaux et de la gastronomie locale - Nouveau 

calendrier et plan de financement pour le festival 
de la gastronomie alençonnaise 
 

PRISE D’ACTE  

 
 


