
 
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

19 MAI 2022 

 

HALLE AUX TOILES 

 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DELIBERATIONS 

  

    Décisions Observations 

001 COMMUNAUTE URBAINE Installation de Monsieur 

Didier AUBRY suite à la démission de Monsieur 

Maxime TOURÉ puis de Monsieur Alain LIMANTON 

- Installation temporaire de Madame Monique OLIN 

qui remplace provisoirement Monsieur Emmanuel 

ROGER 

 

Prise d’acte 

 

002 COMMUNAUTE URBAINE Commissions 

communautaires - Modification n°4 - Nouvelle 

composition des commissions n°1, n°2, n°3, n°4, n°5 et 

n°6 suite à la démission de Monsieur Maxime TOURÉ 

et du décès de Monsieur Emmanuel ROGER 

 

à l'unanimité 

 

003 PERSONNEL Création d'un Comité Social Territorial 

commun à la Communauté Urbaine, au Centre 

Intercommunal d'Action Sociale, à la Ville et au Centre 

Communal d'Action Sociale d'Alençon - Fixation du 

nombre de représentants et institution du paritarisme au 

sein de ce comité 

 

à l'unanimité 

 

004 PERSONNEL Modification du tableau des effectifs 

 

 
à l'unanimité 

 

005 PERSONNEL Création d'emplois non permanents 

pour faire face à des besoins liés à un accroissement 

temporaire d'activité - Renfort sur différents services 

 

à l'unanimité 

 

006 PERSONNEL Création d'emplois non permanent pour 

faire face à des besoins liés à un accroissement 

saisonnier d'activité - Renfort sur le service 

évènementiel 

 

à l'unanimité 

 



007 PERSONNEL Contrat de projet - Recrutement d'un 

chef de projet "Énergie-Air-Climat" 

 
à l'unanimité 

 

008 GESTION IMMOBILIERE Bilan des acquisitions et 

des cessions d'immeubles intervenues au cours de 

l'année 2021 

 

à l'unanimité 

 

009 ÉCONOMIE Aide à l'immobilier d'entreprises - 

Prolongement du dispositif et adoption du règlement 

 
à l'unanimité 

 

010 ÉCONOMIE Aide à l'immobilier d'entreprises - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 

signer une convention d'intervention entre la 

Communauté urbaine d'Alençon et la Région 

Normandie 

 

à l'unanimité 

 

011 URBANISME Demande de saisine de la Commission 

Départementale d'Aménagement Commercial de la 

Sarthe par la Communauté Urbaine d'Alençon 

compétente en matière de SCoT - Demande de permis 

de construire valant permis de démolir n° 072 006 22 

D0005 

 

à l'unanimité des 

suffrages exprimés 

 

 

abstention : 1 

 

012 URBANISME Demande de saisine de la Commission 

Départementale d'Aménagement Commercial de la 

Sarthe par la Communauté Urbaine d'Alençon 

compétente par délégation des autorisations 

d'urbanisme - Demande de permis de construire valant 

permis de démolir n° 072 006 22 D0005 

 

à l'unanimité des 

suffrages exprimés 

 

 

abstention : 1 

 

013 DEVELOPPEMENT DURABLE "Projet de 

valorisation des circuits courts, des marchés locaux et 

de la gastronomie locale lors du festival" - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer l'avenant à 

la convention de partenariat avec la Région Normandie 

 

à l'unanimité 

 

014 DECHETS MENAGERS Déploiement des points 

d'apport collectif sur les résidences situées Boulevard 

Duchamp à Alençon - Autorisation donnée à Monsieur 

le Président pour signer une convention avec Orne 

Habitat 

 

à l'unanimité 

 

015 DECHETS MENAGERS Fourniture de sacs 

translucides pour les ordures ménagères et la collecte 

sélective - Dédommagement relatif à la hausse des 

matières premières - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer le protocole transactionnel 

 

à la majorité 
contre : 1 

pour : 55 

016 MEDIATHEQUES - RESEAU DE LECTURE 

PUBLIQUE Actualisation des tarifs et conditions 

d'emprunt ainsi que de la charte d'utilisation et/ou de 

prêt de matériel numérique 

 

à l'unanimité 

 



017 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 

DÉPARTEMENTAL Schéma Départemental des 

Enseignements et des Pratiques Artistiques de l'Orne 

2022-2026 - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer la convention pluriannuelle 

d'objectifs 

 

à l'unanimité 

 

018 RESTAURATION SCOLAIRE Convention de 

groupement de commande entre la CUA, le CCAS et le 

CIAS pour les prestations de restauration scolaire, pour 

le portage de repas à domicile aux personnes âgées, le 

portage des repas pour les résidences autonomie "Clair 

Matin" et "Soleil d'Automne" et pour l'EHPAD Charles 

Aveline - Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer la convention de groupement de commande 

ainsi que l'accord-cadre 

 

à l'unanimité 

 

019 RESTAURATION SCOLAIRE Modification du 

règlement intérieur applicable à compter de l'année 

scolaire 2022-2023 

 

à l'unanimité 

 

020 RESTAURATION SCOLAIRE Tarifs des repas 

applicables à compter de l'année scolaire 2022-2023 

 
à l'unanimité 

 

021 TRAVAUX Contrôle des installations techniques pour 

les installations gaz et les installations électriques de la 

Communauté Urbaine et de la Ville d'Alençon - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 

signer la convention de groupement de commande avec 

la Ville d'Alençon et autorisation donnée à Monsieur le 

Maire d'Alençon pour signer les marchés 

 

à l'unanimité 

 

 


