
 
 

BUREAU DÉLÉGUÉ 

 

27 JANVIER 2022 

 

en visio-conférence 

 

18 H 30 

 

*** 

TABLEAU DE VOTE 

  

    Décisions Observations 

20220127-001 COMMUNAUTE URBAINE Désignation 

de représentants au sein des organismes 

extérieurs - Modification n° 5 - Site 

NATURA 2000 "Bocage à Osmoderma 

eremita au nord de la forêt de Perseigne" 

 

UNANIMITE 

 

20220127-002 GESTION IMMOBILIERE Cession d'un 

terrain sur la commune de Pacé - La Noé 

 

UNANIMITE 

 

 

020220127-03 DECHETS MENAGERS Programme Local 

de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés – Compostage – Fixation des 

conditions et prix de ventes des composteurs 

collectifs aux communes 

 

UNANIMITE 

 

20220127-004 DECHETS MENAGERS Marché 

n°2021/01804 "Prestation de transport et de 

traitement des déchets ménagers et assimilés 

ainsi que l'exploitation des centres de 

valorisation de la Communauté urbaine 

d'Alençon" - Lot n° 04 Traitement des 

ordures ménagères résiduelles et refus de tri 

issus de la collecte sélective de la CUA ainsi 

que les déchets incinérables issus des 

encombrants des centres de valorisation - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer l'avenant n°1 

 

UNANIMITE 

 

 

20220127-005 DECHETS MENAGERS Collecte des 

déchets d’Équipements Électriques et 

Électroniques (DEEE) en centres de 

valorisation par l'organisme coordonnateur 

agréé pour les déchets d'équipements 

électriques et électroniques (OCAD3E) - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour proroger la convention 2021 

UNANIMITE 

 

 



20220127-006 DECHETS MENAGERS Prestations de 

collecte des encombrants des personnes à 

mobilité réduite et de collecte des déchets des 

marchés forains - Autorisation donnée à 

Monsieur le Président pour signer les 

accords-cadres 

 

UNANIMITE 

 

 

20220127-007 MUSÉE Vente de dessins artistiques de 

Bénédicte LECLERCQ - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer 

une convention de dépôt-vente 

 

UNANIMITE 

 

 

20220127-008 MUSÉE Promotion de l'ouvrage "A l'écoute 

des dentellières d'Alençon" - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer 

avec la Ville d'Alençon une convention de 

dépôt-vente auprès du Musée des Beaux-Arts 

et de la Dentelle 

 

UNANIMITE 

 

 

20220127-009 RESTAURATION 

SCOLAIRE  Compétences transférées - 

Remboursement au Sivos de Saint-Denis-

Sur-Sarthon-Gandelain au titre de la 

restauration scolaire - Autorisation donnée à 

Monsieur le Président pour signer la 

convention 

 

UNANIMITE 

 

 

 


