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Président pour signer avec la Ville d'Alençon la convention de dépôt de vente 
auprès du Musée des Beaux-Arts et de La Dentelle 

 BCU20201008-013 
 

MUSÉE  Adhésion au réseau des Musées de Normandie - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer les conventions  

BCU20201008-014  VOIRIE  Travaux divers de voirie - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer un accord-cadre multi-attributaires à marché 
subséquents 
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Intercommunales et Communales - Année 2020 
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20201016-005 FINANCES  Créances éteintes - Année 2020  
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le président pour signer une convention pour l'année 2020 

20201016-007 FINANCES  Mise à disposition de personnel du SIVOS Larré - Menil-Erreux - 
Semallé auprès de la Communauté urbaine d'Alençon au titre de la 
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signer la convention 
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femmes et les hommes  

20201016-009 PERSONNEL  Mise en place du temps partiel annualisé et modalités 
d'application 

20201016-010 PERSONNEL  Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP)-Actualisation 

20201016-011 PERSONNEL  Attribution de la prime exceptionnelle Covid-19 

20201016-012 PERSONNEL  Renouvellement du poste de chargé de mission GEMAPI 
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besoins liés à un accroissement temporaire d'activités 

20201016-014 PERSONNEL  Recrutement d'un chargé de mission emploi insertion 

20201016-015 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 

20201016-016 ÉCONOMIE  Aide à l'immobilier d'entreprise - Versement du solde à 
l'entreprise DELVALLE GONDOUIN 

20201016-017 ÉCONOMIE  Ouverture dominicale des commerces en 2021 

20201016-018 URBANISME  Modification du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
de la Communauté Urbaine d'Alençon - Avis sur le projet de modification au 
titre de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) en 

charge de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), du Programme Local 

de l'Habitat (PLH) et en tant qu'autorité organisatrice des mobilités   
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20201016-022 GESTION IMMOBILIERE  Fin de crédit-bail 25 rue Nicolas Appert - Cession 
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libéral en ambulatoire avenue Rhin et Danube 

20201016-024 TRANSPORTS URBAINS   Tarification spécifique intermodale "TEMPO 
NORMANDIE PLUS" réservée aux usagers du réseau urbain d'Alençon et du 

réseau TER Normandie - Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer la convention avec la Région Normandie 

20201016-025 TRANSPORTS URBAINS   Réseau de transport ALTO - Modification du 
règlement - Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer le 
nouveau règlement de service 

20201016-026 TRANSPORTS URBAINS   Délégation de service public des transports 
urbains - Présentation du rapport annuel 2019 

20201016-027 DÉCHETS MÉNAGERS  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés - Année 2019 

20201016-028 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL Modification des 
tarifs d'inscription du 3ème trimestre de l'année scolaire 2019-2020 
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départemental des enseignements artistiques de la Sarthe - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer l'avenant financier pour l'année 
2020 

20201016-030 POLITIQUE DE LA VILLE   Programme de réussite éducative - 

reconduction du dispositif "CLAS" pour l'année 2020 -2021 

20201016-031 POLITIQUE DE LA VILLE   Contrat Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance - Attribution des subventions 2020 

20201016-032 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  Appui à la construction d'une 
politique publique 2020-2021 dédiée à l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

20201016-033 CENTRES SOCIAUX  Partenariat entre la Ligue de l'Enseignement et la 
Communauté Urbaine d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer la convention d'objectifs et de financement  

20201016-034 TRAVAUX  Zonage d'assainissement pluvial - Validation du zonage suite à 

l'enquête publique sur le 1er périmètre 

20201016-035 TRAVAUX  Zonage d'assainissement pluvial - Validation du projet de 
définition des limites techniques de compétence 

20201016-036 EAU POTABLE  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau 

potable - Exercice 2019 

20201016-037 EAU POTABLE  Délégation du service public de l'eau potable - Présentation 
du rapport annuel du délégataire - Exercice 2019 

20201016-038 ASSAINISSEMENT  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 
l'assainissement collectif - Exercice 2019 

20201016-039 ASSAINISSEMENT  Délégation du service public de l'assainissement 
collectif - Présentation du rapport annuel du délégataire - Exercice 2019 

20201016-040 SPANC  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d'assainissement non collectif - Exercice 2019 

20201016-041 GEMAPI  Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 

20201016-042 GEMAPI  Participation à la rédaction d'un PAPI (Programme d'Actions de 
Prévention des Inondations) Sarthe et ses affluents 

20201016-043 CHAUFFAGE URBAIN  Contrat de concession de service public avec la 

société IDEX pour le réseau de chaleur de Perseigne - Présentation du 
rapport annuel 2018-2019 

20201016-044 CHAUFFAGE URBAIN  Contrat de concession de service public avec la 
société DALKIA pour le réseau de chaleur Ouest d'Alençon - Présentation du 

rapport annuel 2018-2019 

 

 

 

 










































































































































































































































































































































































































































