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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 

 SALLE ANOVA SUR LA PARTIE SATELLITE 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DELIBERATIONS 

 
N°  Objet Décision Observation 

 

001 COMMUNAUTE URBAINE  Fonctionnement du Conseil 
de Communauté - Modification n° 1 du règlement 

intérieur 
 

UNANIMITE  

002 COMMUNAUTE URBAINE  Commission de Suivi de Site 
créée dans le cadre du suivi post-exploitation par la 
société SUEZ RV Normandie de la déchetterie sur le 
territoire de la commune d'Arçonnay - Désignation de 

représentants 
 

UNANIMITE  

003 COMMUNAUTE URBAINE  Commission de concession 
pour la gestion du mobilier urbain d'affichage 
institutionnel et des abris de bus - Modalités de dépôt 

des listes  
 

UNANIMITE  

004 COMMUNAUTE URBAINE  Commission de concession 
pour la gestion du mobilier urbain d'affichage 
institutionnel et des abris de bus - Désignation des 
membres  

 

UNANIMITE  

005 COMMUNAUTE URBAINE  Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE) 
 

UNANIMITE  

006 FINANCES  Budget CUA - Exercice 2021 - Décision 
modificative n° 2 
 

UNANIMITE  

007 FINANCES  Budget principal - Admissions en non-
valeur - Exercice 2021 
 

UNANIMITE  

008 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 
2021 

 

UNANIMITE Conformément aux 

dispositions de l'article 
L2131-11 du CGCT, 
Mesdames Sophie 
DOUVRY, Fabienne 

MAUGER, Vanessa 
BOURNEL, Messieurs 
Daniel VALLIENNE et 
Alain BETHOULE ne 

prennent part ni au débat 
ni au vote 
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009 FINANCES  Budget Transport - Décision Modificative n° 

2 - Exercice 2021 
 

UNANIMITE  

010 FINANCES  Budget de l'Eau - Décision Modificative n° 2 
- Exercice 2021 

 

UNANIMITE  

011 FINANCES  Budget de l'Assainissement - Décision 
Modificative n° 2 - Exercice 2021 
 

UNANIMITE  

012 FINANCES  Budget du Service public d'assainissement 

non collectif (SPANC) - Admissions en non-valeur - 
Exercice 2021 
 

UNANIMITE  

013 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 
 

UNANIMITE  

014 PERSONNEL  Accord relatif au télétravail 
 

UNANIMITE  

015 PERSONNEL  Création d'un forfait mobilités durables 

pour les agents de la Communauté urbaine d'Alençon 
dans le cadre de leurs déplacements domicile-travail 

 

UNANIMITE  

016 PERSONNEL  Convention de prestation du service de 
médecine de prévention entre le Conseil Départemental 
de l'Orne et la Communauté urbaine d'Alençon 
 

UNANIMITE  

017 PERSONNEL  Convention de mise en place d'un service 
commun entre la Communauté Urbaine et le Centre 
Communal d'Action Sociale d'Alençon - Portage de repas 
 

UNANIMITE  

018 PERSONNEL  Remboursement de frais de personnel 

entre la CUA et le Centre Intercommunal d'Action 
Sociale (CIAS) - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer la convention 
 

UNANIMITE  

019 PERSONNEL  Remboursement de frais de personnel 

entre la Communauté urbaine d'Alençon, le Centre 

Communal d'Action Sociale d'Alençon et le Centre 
Intercommunal d'Action Sociale - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer les conventions 
 

UNANIMITE  

020 PERSONNEL  Mise à disposition de personnel auprès de 

la Communauté urbaine d'Alençon au titre de la 
restauration scolaire - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer les conventions 
 

UNANIMITE  

021 PERSONNEL  Mise à disposition du personnel des 
communes disposant d'une médiathèque - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer les avenants 
aux conventions 
 

UNANIMITE  

022 PERSONNEL  Mise à disposition de personnel occupant 
les fonctions de direction du Centre Communal d'Action 

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

UNANIMITE  

023 PERSONNEL  Mise à disposition de personnel de la 
Communauté urbaine d'Alençon auprès du Centre 
Communal d'Action Sociale d'Alençon - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer la 
convention 
 

UNANIMITE  
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024 PERSONNEL  Création d'emplois non permanents pour 

faire face à des besoins liés à un accroissement 
temporaire d'activité  
 

UNANIMITE  

025 PERSONNEL  Création d'emplois non permanents pour 

faire face à des besoins liés à un accroissement 
saisonnier d'activité 
 

UNANIMITE  

026 ÉCONOMIE  Aide à l'immobilier d'entreprises - 
Demande de subvention présentée par F.P. NATURAL 
INGREDIENTS 

 

UNANIMITE DES 
SUFFRAGES 
EXPRIMES 

1 abstention 

027 ÉCONOMIE  Réhabilitation et extension d'un bâtiment 
sur le pôle universitaire de Montfoulon par POLYVIA 
FORMATION - Attribution d'une subvention 
d'équipement - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer une convention 

 

UNANIMITE  

028 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION   Investissements Territoriaux 
Intégrés (ITI) - Validation des décisions du comité de 
pré-sélection - Consultation écrite du 9 novembre 2021 

au 19 novembre 2021 
 

UNANIMITE  

029 URBANISME  Réalisation d'une étude de plan délimité 
des abords du Site Patrimonial Remarquable 
 

UNANIMITE  

030 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Accompagnement d'un 
conseiller Climat-Air-Energie - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer la convention de 
groupement de commande avec la Ville d'Alençon 
 

UNANIMITE  

031 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Service 
d'Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE) 
- Petit Tertiaire Privé - Autorisation donnée à Monsieur 

le Président pour signer la convention de partenariat 
avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Pays 
de La Loire 
 

UNANIMITE  

032 ENERGIES  Rattachement des canalisations et ouvrages 
associés de distribution publique de gaz réalisés par 
GRDF sur le territoire de communes de la CUA dans le 
cadre de quatre projets d'unités de méthanisation - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer 

les trois conventions à passer avec GRDF  
 

UNANIMITE  

033 ENERGIES  Modification des statuts du Syndicat 
Territoire d'Energie Orne (TE61) 
 

UNANIMITE Conformément aux 
dispositions de l'article 

L2131-11 du CGCT, 
Messieurs Jérome 

LARCHEVEQUE, Patrick 
COUSIN, Gérard 

LEMOINE, Armand KAYA 

et Romain BOTHET ne 
prennent part ni au débat 

ni au vote 

034 MOBILITE  Délégation de service public de transport 
urbain - Autorisation donnée à monsieur le Président 
pour signer un avenant n° 15 à la convention 
 

UNANIMITE  
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035 MOBILITE  Création d'un comité des partenaires pour 

le suivi de l'offre de mobilité de la Communauté urbaine 
d'Alençon  
 

UNANIMITE  

036 MOBILITE  Transports Urbains - Prise en charge par la 

société Réunir Alençon d'une partie du surcoût engendré 
par la crise sanitaire liée au COVID-19 - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer un protocole 
indemnitaire  
 

UNANIMITE  

037 MOBILITE  Service de location de Vélos à Assistance 

Électrique en libre-service - Fixation des tarifs de 
location - Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer une convention de financement avec la 
Région Normandie 
 

UNANIMITE  

038 AFFAIRES CULTURELLES  Association "Festivals en 

pays de Haute Sarthe" - Attribution d'une subvention 

d'aide à projet 
 

UNANIMITE  

039 AFFAIRES CULTURELLES  Association Eureka - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer 

la convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2024 et la 
convention financière 2022 
 

UNANIMITE Conformément aux 
dispositions de l'article 

L2131-11 du CGCT, 
Mesdames Fabienne 

MAUGER, Anne-Sophie 
LEMÉE, Sophie DOUVRY, 

Messieurs Jean-Noël 
CORMIER et Ahamada 

DIBO ne prennent part ni 

au débat ni au vote 

040 AFFAIRES CULTURELLES  Association Scène Nationale 
61 - Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer la convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2025 
ainsi que la convention financière 2022 

 

UNANIMITE Conformément aux 
dispositions de l'article 

L2131-11 du CGCT, 
Mesdames Fabienne 

MAUGER, Anne-Sophie 

LEMÉE, Brigitte ZENITER 
et Monsieur Jean-Noël 
CORMIER ne prennent 
part ni au débat ni au 

vote 

041 MÉDIATHEQUES - RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE  
Projet de réaménagement du rez-de-chaussée de la 
médiathèque Aveline - Mise en place d'une phase 
expérimentale  
 

UNANIMITE  

042 MÉDIATHEQUES - RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE  

Fonctionnement d'un réseau intercommunal de lecture 
publique type 1 - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer une convention de partenariat 
avec le Conseil Départemental de l'Orne 
 

UNANIMITE  

043 MUSÉE  Modification de la grille tarifaire et gratuité de 
l'offre culturelle à destination des établissements 

scolaires à compter du 1er janvier 2022 
 

UNANIMITE  

044 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL  Mise en place de classes d'initiation 

à l'orchestre à cordes au sein des écoles élémentaires - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer 
une convention de partenariat avec la Direction 
Académique de l'Orne 
 

UNANIMITE  
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045 PISCINES ET PATINOIRE  Délégation de Service 

Public pour la gestion de la piscine et de la patinoire 
communautaires - Choix du délégataire  
 

UNANIMITE  

046 RESTAURATION SCOLAIRE  Restauration scolaire - 

Portage de repas à domicile pour les personnes âgées - 
Fournitures des repas pour les résidences autonomies et 
l'EHPAD - Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer un groupement de commande avec le 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville 
d'Alençon et le Centre Intercommunal d'Action Sociale 
d'Alençon (CIAS) 

 

UNANIMITE  

047 ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  Modification du 
règlement intérieur des établissements d'accueil des 
jeunes enfants - Modification du règlement intérieur de 
la crèche des assistantes maternelles 
 

UNANIMITE  

048 POLITIQUE DE LA VILLE   Programme de réussite 
éducative - Subvention 2022 - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer la convention avec 
l'État 
 

UNANIMITE  

049 POLITIQUE DE LA VILLE   Convention d'Utilité Sociale 
(CUS) - Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer les conventions d'utilité sociale avec les 
bailleurs sociaux du territoire 
 

UNANIMITE  

050 CENTRES SOCIAUX  Conventions d'objectifs et de 
moyens des centres sociaux pour la période 2019-2022 
- Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer les  avenants n° 5 
 

UNANIMITE  

051 CENTRES SOCIAUX  Centre social Croix Mercier - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer 

une convention de mise à disposition des locaux 
 

UNANIMITE  

052 CENTRES SOCIAUX  Centre social Croix Mercier - 
Financement d'un poste FONJEP (Fonds de Coopération 

de la Jeunesse et de l'Education Populaire) - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer 
une convention 
 

UNANIMITE  

053 CENTRES SOCIAUX  Projet social de Courteille - 

Convention de partenariat 2019-2022 avec l'association 
Jean ZAY -  Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer un avenant n° 5  
 

UNANIMITE  

054 EAU POTABLE  Tarifs du service public de l'eau potable 
à compter du 1er janvier 2022 

 

UNANIMITE  

055 EAU POTABLE  Budget annexe de l'eau potable - 

Détermination des durées d'amortissement des 
dépenses d'investissement 
 

UNANIMITE  

056 ASSAINISSEMENT  Tarifs du service public de 
l'assainissement collectif à compter du 1er janvier 2022 
 

UNANIMITE  

057 ASSAINISSEMENT  Budget annexe de l'assainissement 
collectif - Détermination des durées d'amortissement 

des dépenses d'investissement 
 

UNANIMITE  
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058 INFORMATIONS  Tourisme - Définition d'une nouvelle 

stratégie de développement touristique et plan d'actions 
2022-2026 
 

PRISE D’ACTE Ce point ne fait pas 

l’objet d’une 
délibération 

 

 


