
 

 
 

BUREAU DÉLÉGUÉ 

JEUDI 10 OCTOBRE 2019 

HALLE AUX TOILES D’ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
 

   DÉCISIONS Observations 
 
 
001 COMMUNAUTE URBAINE  Représentation au 

sein des organismes extérieurs (modification 
n° 24) - Conseil d'Institut du Nouvel IUT Grand 
Ouest Normandie 
 

UNANIMITE  

002 FINANCES  Remboursement des frais de 
fonctionnement au titre de la restauration 
scolaire au Sivos d'Ecouves Sud - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer la 
convention 
 

UNANIMTE 
 
 
 
 

 

003 FINANCES  Convention de remboursement de 
frais d'entretien des locaux par la 
Communauté urbaine d'Alençon à la commune 
de Villeneuve-en-Perseigne pour la 
médiathèque - Autorisation donnée à Monsieur 
le Président pour signer l'avenant n° 1 
 

UNANIMITE  

004 FINANCES  Compétences transférées - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer la convention de gestion du 
restaurant scolaire de Condé-sur-Sarthe à 
l'association "Restaurant d'Enfants de Condé-
sur-Sarthe" 
 

UNANIMITE  

005 MARCHÉS PUBLICS  Entretien des espaces 
verts pour la ville et la Communauté urbaine 
d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer la convention de 
groupement de commandes et les accords-
cadres 
 

UNANIMITE 
 

 

006 PERSONNEL  Modification du tableau des 
effectifs 
 

UNANIMITE  



007 GESTION IMMOBILIERE  Cerisé - Vente 
d'une parcelle de terrain 
 

UNANIMITE  

008 GESTION IMMOBILIERE  Parc d'Activités de 
Valframbert - Régularisation foncière 
 

UNANIMITE  

009 GESTION IMMOBILIERE  Semallé - 
Acquisition de terrain pour l'implantation de 
containers 
 

UNANIMITE  

010 DÉCHETS MÉNAGERS  Marché N° 
2017/03700C - Collecte des déchets ménagers 
et assimilés -  Autorisation donnée à Monsieur 
le Président pour signer l'avenant n° 3 
 

UNANIMITE  

011 SPORTS  Création d'un boulodrome couvert - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer les marchés de travaux 
 

MAJORITE 1 contre 

012 PISCINES ET PATINOIRE  Extension du 
centre aquatique Alencéa - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer le 
marché de travaux 
 

UNANIMITE  

013 TRAVAUX  Prestation de maintenance et de 
dépannage des ascenseurs et monte-charges - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer des avenants n° 2  
 

UNANIMITE  

014 TRAVAUX  Fournitures de matériel électrique 
nécessaire aux travaux de maintenance et 
d'investissements réalisés par les agents de la 
collectivité sur le patrimoine de la 
Communauté urbaine d'Alençon - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer un 
accord-cadre à bons de commande 
 

UNANIMITE  

015 TRAVAUX  Prestation de maintenance 
préventive et curative des véhicules à moteur 
d'un Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) 
inférieur ou égal à 3,5 tonnes - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer la 
convention de mise à disposition d'un marché 
subséquent sur le fondement d'un accord-
cadre avec l'union des groupements des achats 
publics (UGAP) 
 

UNANIMITE  

016 EAU POTABLE  Marché n° 2015/33C - 
Construction d'une usine d'eau potable et d'un 
bâtiment administratif et clientèle - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer l'avenant n° 2 
 

MAJORITE 5 abstentions 
11 contre 
 

017 EAU POTABLE  Travaux de renouvellement 
des réseaux et branchements d'eau potable - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer le marché 
 

UNANIMITE  



018 ASSAINISSEMENT  Prestations pour le 
curage et l'inspection télévisée de réseaux 
d'eaux usées sur le territoire de la 
Communauté urbaine d'Alençon - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer le 
marché 
 

UNANIMITE  

019 ASSAINISSEMENT  Réhabilitation et 
renouvellement de réseaux et branchements 
d'eaux usées - Renouvellement de réseaux et 
branchements d'eau potable - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer un 
accord-cadre 
 

UNANIMITE  

020 ÉCLAIRAGE PUBLIC  Remplacement du 
réseau d'alimentation général et de l'éclairage 
du terrain d'honneur du stade Jacques Fould - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer une convention de délégation de 
maîtrise d'ouvrage avec la Ville d'Alençon 
 

UNANIMITE  

021 ÉCLAIRAGE PUBLIC  Localisation du réseau 
d'éclairage public et signalisation - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer le 
marché 
 

UNANIMITE  

  INFORMATIONS   
 
 


