
 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

 
31 MARS 2022 

 

HALLE AUX TOILES D'ALENÇON 

 

18 H 30 

 

*** 

 

TABLEAU DE VOTES DES DELIBERATIONS 
  

 

 

 

N° Objet Décision Observations 

001 

COMMUNAUTE URBAINE Installation de 

Monsieur Philippe DRILLON suite à la démission de 

Monsieur Guillaume HOFMANSKI 

Prise d’acte  

002 
FINANCES Communauté urbaine d'Alençon - 

Budget primitif 2022 

Adopté à la 

majorité 

abstentions : 3 

contre : 8 

003 
FINANCES Compétences transférées - Subventions 

2022 aux associations 
à l'unanimité  

004 FINANCES Subventions 2022 aux associations à l'unanimité 

(Conformément à l’article 

L2131-11 du CGCT, 

Monsieur Romain BOTHET 

ne prend part ni au débat ni au 

vote) 

005 FINANCES Vote des taux d'imposition 2022 
Adopté à la 

majorité 

abstentions : 4 

contre : 8 

006 FINANCES Zones d'activités - Budget primitif 2022 à l'unanimité  

007 
FINANCES Transports Urbains - Budget primitif 

2022 
à l'unanimité  

008 FINANCES Eau - Budget primitif 2022 à l'unanimité  

009 FINANCES Assainissement - Budget primitif 2022 

Adopté à 

l’unanimité 

des suffrages 

exprimés 

abstention : 1 

 

010 
FINANCES Service Public d'Assainissement Non 

Collectif (SPANC) - Budget primitif 2022 
à l'unanimité  

011 

DECHETS MENAGERS Taxe d'enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM) - Fixation du taux pour 

2022 

à l'unanimité  

  



012 

DECHETS MENAGERS Candidature à l'appel à 

projet de Citéo pour l'extension des consignes de tri et 

mesures d'accompagnement des emballages ménagers 

et des papiers graphiques 

à l'unanimité  

013 

MARCHÉS PUBLICS Délégation donnée à 

Monsieur le Président pendant la durée de son mandat 

- Liste des marchés et accords-cadres conclus en 2020 

- Information au Conseil 

Prise d’acte  

014 

MARCHÉS PUBLICS Délégation donnée à 

Monsieur le Président pendant la durée de son mandat 

- Liste des avenants conclus en 2020 - Information au 

Conseil 

Prise d’acte  

015 

MARCHÉS PUBLICS Délégation donnée à 

Monsieur le Président pendant la durée de son mandat 

- Liste des marchés et accords-cadres conclus en 2021 

- Information au Conseil 

Prise d’acte  

016 

MARCHÉS PUBLICS Délégation donnée à 

Monsieur le Président pendant la durée de son mandat 

- Liste des avenants conclus en 2021 - Information au 

Conseil 

Prise d’acte  

017 PERSONNEL Modification du tableau des effectifs à l'unanimité  

018 

PERSONNEL Création d'emplois non permanents 

pour faire face à des besoins liés à un accroissement 

saisonnier d'activité - Année 2022 

à l'unanimité  

019 

URBANISME Conditions générales d'utilisation du 

Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme 

(GNAU) 

à l'unanimité  

020 

MOBILITE Aménagement d'un arrêt de bus rue de 

Bel Air à Cerisé - Travaux sur le domaine public 

départemental - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer une convention avec le Conseil 

Départemental de l'Orne 

à l'unanimité  

021 
CAMPINGS Camping de Guéramé - Grille tarifaire à 

compter du 1er avril 2022 
à l'unanimité  

022 

EDUCATION - ENFANCE - 

JEUNESSE  Association " A 4 PAT' " - Attribution 

d'une subvention au titre de l'année 2022 - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 

signer une convention de partenariat 

à l'unanimité  

023 

SANTE Contrat Territorial de Santé Mentale de 

l’Orne (CTSM) - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer le contrat 

à l'unanimité  

024 

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 

DÉPARTEMENTAL Schéma Départemental des 

Enseignements Artistiques de l'Orne 2017-2021 - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 

signer l'avenant n°10 à la convention de financement 

avec le Conseil Départemental de l'Orne 

à l'unanimité  

025 

ACCESSIBILITE Modification de l'Agenda 

d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour présenter une 

demande 

à l'unanimité  



026 

ACCESSIBILITE Commission intercommunale pour 

l'accessibilité aux personnes handicapées - Nouvelle 

composition 

à l'unanimité  

027 

VOIRIE Groupement de commande entre la 

Communauté urbaine d'Alençon et certaines 

communes membres pour les prestations de balayage 

mécanisé et le traitement des balayures - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer la 

convention et les accords-cadres 

à l'unanimité  

028 

EAU POTABLE Geste commercial suite à la fuite 

survenue le 25 décembre 2021 rue d'Ancinnes à 

Alençon et neutralisation des surcoûts d'exploitation 

au titre de l'exercice 2021 

à l'unanimité  

029 

COMMUNAUTE URBAINE Commissions 

communautaires - Modification n° 3 - Nouvelle 

composition des commissions n° 3 et n° 6 suite à la 

démission de Guillaume HOFMANSKI 

à l'unanimité  

 


