
 

 
 

BUREAU DE COMMUNAUTÉ DÉLÉGUÉ 

VENDREDI 20 AVRIL 2018 

SALLE DE L’ÉCLAT - LONRAI 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DELIBERATIONS 

 
 

   Décisions Observations 
 

001 SUJET A DEBATTRE  Création d'une carte 
solidaire 
 
 
 

  
Ce point ne fait pas 

l’objet d’une délibération 

002 SUJET A DEBATTRE  TRANSPORTS URBAINS 
- Présentation de la prospective financière du 
budget des transports urbains 
 
 

  
Ce point ne fait pas 

l’objet d’une délibération 

003 SUJET A DEBATTRE  TRANSPORTS URBAINS 
- Validation du montant financier de l'avant-
projet du dépôt de bus 
 
 

  
Ce point ne fait pas 

l’objet d’une délibération 

004 SUJET A DEBATTRE  TRANSPORTS URBAINS 
- Cession de bus à réformer 
 
 
 

  
Ce point ne fait pas 

l’objet d’une délibération 

005 SUJET A DEBATTRE  TRANSPORTS URBAINS 
- Nouvelle desserte du Pôle Universitaire de 
Montfoulon - Création d'une ligne "Campus 
Express" 
 
 
 

  
Ce point ne fait pas 

l’objet d’une délibération 

006 SUJET A DEBATTRE  URBANISME - 
Proposition de création d'un syndicat mixte 
avec la CDC des Sources de l'Orne et la CDC 
de la Vallée de la Haute Sarthe pour le portage 
d'un nouveau SCOT 
 

  
Ce point ne fait pas 

l’objet d’une délibération 

007 FINANCES  Restauration scolaire de la 
commune de Villeneuve en Perseigne - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer la convention de gestion 
 

Unanimité des 
votants 

1 abstention 

008 PERSONNEL  Modification du tableau des 
effectifs 
 
 
 

Unanimité  



009 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Prestations 
d'accompagnement par un conseiller en vue de 
la labellisation Cit'ergie - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer une 
convention de groupement de commande avec 
la Ville d'Alençon 
 

Unanimité  

010 GESTION IMMOBILIERE  Parc d'Activités de 
Valframbert - Régularisation foncière avec la 
SCI Audomar 
 
 
 

Unanimité  

011 GESTION IMMOBILIERE  Rétrocession à la 
Ville d'Alençon d'un bien acquis par préemption 
- 12 rue de la Fuie des Vignes à Alençon 
 
 
 

Unanimité  

012 GESTION IMMOBILIERE  Rétrocession à la 
Ville d'Alençon d'un bien SIS 8 Rue de 
Villeneuve à Alençon 
 

Unanimité  

013 DÉCHETS MÉNAGERS  Accès au quai de 
transfert de la Communauté urbaine d'Alençon 
- Adoption d'un modèle-type de convention - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer la convention avec les structures 
extérieures 
 

Unanimité  

014 DÉCHETS MÉNAGERS  Réglement 
communautaire de collecte des déchets 
ménagers et assimilés 
 
 
 

Unanimité  

015 ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  Ligue 
de l'Enseignement - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer la convention 
d'objectifs et de financement pour l'année 
2018 
 

Unanimité  

016 GENS DU VOYAGE  Association Gens du 
Voyage 61 - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer une convention 
partenariale d'objectifs et de moyens - 
Attribution d'une subvention pour la période du 
1er janvier au 30 juin 2018 
 

Unanimité  

017 GENS DU VOYAGE  Gestion des deux aires 
d'accueil permanentes des gens du voyage de 
Valframbert et d'Arçonnay - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer le 
marché 
 

Unanimité  

018 TRAVAUX  Prestations de nettoyage des 
locaux, des vitres et des restaurants scolaires 
pour la Ville et la Communauté urbaine 
d'Alençon - "Lot 03 : nettoyage des vitres des 
écoles et des restaurants scolaires" - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer un avenant n°1 à l'accord-cadre n° 
2017/0403C 

Unanimité  



019 SPANC  Contrôle des installations 
d'assainissement non collectif neuves et à 
réhabiliter et diagnostic vente sur la 
Communauté urbaine d'Alençon - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer un 
avenant n°1 au marché n° 2016-10  
 

Unanimité  

020 INFORMATIONS  Gestion du centre social de 
Courteille 
 
 
 

  
Ce point ne fait pas 

l’objet d’une délibération 

021 INFORMATIONS  Communication relative à la 
refonte du site internet du musée 
 
 
 

  
Ce point ne fait pas 

l’objet d’une délibération 

022 INFORMATIONS  Création d'un groupe de 
travail autour de la transition énergétique 
 
 
 

  
Ce point ne fait pas 

l’objet d’une délibération 

023 INFORMATIONS  Opération de lutte contre le 
frelon asiatique à l’échelle communautaire 
 
 
 

  
Ce point ne fait pas 

l’objet d’une délibération 

024 INFORMATIONS  Information sur les mini-
sites internet 
 
 
 

  
Ce point ne fait pas 

l’objet d’une délibération 

 
 


