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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

JEUDI 28 MARS 2019 

HALLE AUX TOILES D’ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DELIBERATIONS 

 
 

   Décisions Observations 
 
001 COMMUNAUTE URBAINE  Représentation de 

la commune nouvelle L'Orée-d'Écouves au sein 
de la Communauté urbaine d'Alençon 
 
 
 
 

UNANIMITE  

002 COMMUNAUTE URBAINE  Approbation du 
Projet de Territoire pour un Territoire durable 
2018-2030 
 
 
 
 

UNANIMITE  

003 ÉCONOMIE  Création d'un tiers-lieux et d'une 
pépinière tertiaire dans le bâtiment 
"NOVICIAT"  
 
 
 
 

UNANIMITE  

004 TOURISME  Station de trail - Création d'un 
bâtiment d'accueil - Adoption du projet et 
validation du plan de financement  
 
 
 
 

UNANIMITE  

005 TOURISME  Station de trail - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer 
une convention de partenariat avec l'Office 
National des Forêts 
 
 
 

UNANIMITE  
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006 ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  
Validation Avant Projet Définitif du Relais 
Assistants Maternels - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer un avenant 
n° 1 à la convention de mandat et un avenant 
n° 2 au contrat de maîtrise d'oeuvre 
 

UNANIMITE  

007 DÉCHETS MÉNAGERS  Mise aux normes et 
réhabilitation de la déchetterie d'Alençon - 
Adoption du projet et validation du plan de 
financement 
 
 
 

UNANIMITE  

008 COMMUNAUTE URBAINE  Détermination du 
nom de la Résidence Autonomie située dans 
les locaux de l'ancien EHPAD Charles Aveline 
 
 
 
 

UNANIMITE  

009 FINANCES  Répartition du produit de la 
fiscalité issu des parcs éoliens 
 
 
 
 
 

UNANIMITE  

010 FINANCES  Délibération cadre annuelle 2019 - 
Imputation en investissement des dépenses 
inférieures à un prix unitaire de 500 euros 
 
 
 
 

UNANIMITE  

011 FINANCES  Indemnité de conseil au Trésorier 
Principal 
 
 
 
 
 

UNANIMITE  

012 FINANCES  Aménagement du Cours 
Clémenceau - Versement d'une participation 
de la Ville d'Alençon à la Communauté Urbaine 
d'Alençon 
 
 
 

UNANIMITE  

013 FINANCES  Attribution de compensation à la 
Commune Nouvelle de "L'Orée d'Ecouves" à 
compter du 1er janvier 2019 
 
 
 
 

UNANIMITE  
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014 FINANCES  Mise à disposition de personnel de 
la Commune de Saint Paterne-Le Chevain 
auprès de la Communauté Urbaine d'Alençon 
concernant la restauration scolaire - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer la convention 
 

UNANIMITE  

015 FINANCES  Mise à disposition d'agents du 
SIVOS d'Ecouves Sud auprès de la 
Communauté urbaine d'Alençon pour l'exercice 
de la compétence "Restauration scolaire" - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer un avenant n° 2 à la convention 
 

UNANIMITE  

016 FINANCES  Octroi de la garantie à certains 
créanciers de l'Agence France Locale - Année 
2019 
 
 
 
 

UNANIMITE  

017 FINANCES  Garantie d'emprunt pour le 
financement de la nouvelle usine Vitraglass 
dans le cadre de la convention publique 
d'aménagement Ecouves accordée à la SHEMA 
- Abrogation de la délibération n° 20181213-
034 du 13 décembre 2018 
 

UNANIMITE  

018 FINANCES  Avis sur une demande de remise 
gracieuse relative à un débet juridictionnel du 
Comptable Public   
 
 
 
 

UNANIMITE  

019 FINANCES  Association des Maires de l'Orne - 
Participation au congrès de 2019 prévu à 
ANOVA 
 
 
 
 

UNANIMITE 
DES VOTANTS 

Conformément aux 
dispositions de l’article 

L2131-11 du CGCT, 
Mrs Joaquim PUEYO, 

Emmanuel DARCISSAC, 
Gérard LURÇON, Jérôme 

LARCHEVÊQUE ne 
prennent pas part ni au 

débat ni au vote. 
020 PERSONNEL  Création d'emplois non 

permanents pour faire face à des besoins liés à 
un accroissement saisonnier d'activité pour 
l'année 2019 
 
 
 

UNANIMITE  

021 PERSONNEL  Création d'emplois non 
permanents pour faire face à des besoins liés à 
un accroissement temporaire d'activité pour 
l'année 2019 
 
 
 

UNANIMITE  



4 
 

022 PERSONNEL  Mise à disposition de personnel 
de la Communauté urbaine d'Alençon auprès 
du Conseil Départemental de l'Orne dans le 
cadre du Schéma Départemental de 
l'Enseignement Artistique - Avenant n° 1 à la 
convention 
 

UNANIMITE  

023 URBANISME  Délégation de compétence de la 
commune de L'Orée-d'Écouves à la 
Communauté Urbaine d'Alençon en matière 
d'Autorisations d'Urbanisme et actes relatifs à 
l'occupation ou à l'utilisation du sol 
 
 

UNANIMITE  

024 URBANISME  Instauration de la déclaration 
préalable d'édification d'une clôture et du 
permis de démolir 
 
 
 
 

UNANIMITE  

025 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Incitation à la 
mobilité douce des agents de la Communauté 
urbaine d'Alençon dans leurs déplacements 
domicile-travail - Expérimentation 
 
 
 

UNANIMITE  

026 ENERGIES  "Appel à manifestation Territoire 
100 % Energies Renouvelables" - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer un 
avenant n° 1 à la convention de partenariat 
avec la Région Normandie 
 
 

UNANIMITE  

027 DÉCHETS MÉNAGERS  Accès à la déchetterie 
de Pré-en-Pail  et de Chahains pour les 
habitants de la Communauté Urbaine situés 
sur des communes limitrophes - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer les 
conventions avec la communauté de 
communes des Monts des Avaloirs et le 
SITCOM d'Argentan 
 

UNANIMITE  

028 MUSÉE  Association Faune et Flore de l'Orne - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer une convention de partenariat 
dans le cadre du récolement décennal des 
collections du Musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle 
 

UNANIMITE  

029 CAMPINGS  Camping de Guéramé - Grille 
tarifaire à compter du 1er avril 2019 
 
 
 
 
 

UNANIMITE  



5 
 

030 POLITIQUE DE LA VILLE   Abattement de la 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer la convention 2019-2020 
 
 
 

UNANIMITE  

031 POLITIQUE DE LA VILLE   Rémunération des 
intervenants ponctuels dans le cadre d'actions 
collectives mises en place par le Programme 
de Réussite Educative 
 
 
 

UNANIMITE  

032 POLITIQUE DE LA VILLE   Information 
relative à l'attribution des subventions au titre 
du Contrat de Ville - Programmation 2019 
 
 
 
 

UNANIMITE  

033 RESTAURATION SCOLAIRE  Tarifs des repas 
de la restauration scolaire applicables à 
compter de l'année scolaire 2019-2020 
 
 
 
 

UNANIMITE  

034 RESTAURATION SCOLAIRE  Structures 
d'accueil du Secteur Médico-Social - Tarifs des 
repas applicables à compter de l'année scolaire 
2019-2020 
 
 
 

UNANIMITE  

035 ACCUEILS DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT  Liste des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement d'intérêt communautaire - 
Modification n° 3 
 
 
 

UNANIMITE  

036 CENTRES SOCIAUX  Centre social Croix 
Mercier - Convention de mise à disposition de 
locaux - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer un avenant n° 2 de 
prorogation 
 
 

UNANIMITE  

037 GENS DU VOYAGE  Partage des frais entre les 
Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale de l'Orne  pour la création et 
le fonctionnement d'une aire de grand passage 
à Saint Germain de Clairefeuille -Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer 
une convention 
 

UNANIMITE  
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038 TRAVAUX  Aménagement de la RD 338 - 
Projet d'enfouissement de réseaux à Arçonnay 
- Validation du projet et réalisation par le 
Conseil Départemental de la Sarthe 
 
 
 

UNANIMITE  

039 TRAVAUX  Aménagement du carrefour des 
Routes Départementales  338/55/55P - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer avec le Conseil Départemental de 
la Sarthe une convention d'autorisation 
d'occupation du domaine public routier et de 
définition de l'entretien ultérieur  
 

UNANIMITE  

040 TRAVAUX  Aménagement des Routes 
Départementales 338 et 338 bis - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer 
avec le Conseil Départemental de la Sarthe 
une convention d'autorisation d'occupation du 
domaine public routier et de définition de 
l'entretien ultérieur  
 

UNANIMITE  

041 TRAVAUX  Projet d'enfouissement de réseaux 
à Arçonnay dans le cadre de l'aménagement 
de la RD 338 - Autorisation donnée à Monsieur 
le Président pour signer une convention avec la 
Société Orange  
 
 

UNANIMITE  

042 GEMAPI  Actualisation de l'étude préalable au 
contrat territorial pour la restauration et 
l'entretien de la Sarthe et ses affluents - 
Rédaction de la Déclaration d'Intérêt Général 
(DIG) - Enquête Publique  
 
 

UNANIMITE  

043 CHAUFFAGE URBAIN  Contrat de concession 
de service public avec la société "Idex" - 
Rénovation des sous-stations du réseau de 
chaleur de Perseigne - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer l'avenant n° 
13 
 

UNANIMITE  

044 TRANSPORTS URBAINS Délégation de 
Service Public des transports urbains – 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer l’avenant n°9 (Nouvelle version) 
 
 

UNANIMITE  

045 VOEUX ET MOTIONS  Voeu de soutien à 
"l'Appel pour un Pacte Finance-Climat 
Européen" 
 
 
 

UNANIMITE  

  INFORMATIONS   
 


