
 

 
 

BUREAU DÉLÉGUÉ 

JEUDI 8 OCTOBRE 2020 

HALLE AUX TOILES D’ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

 
N°   DÉCISIONS OBSERVATIONS 

 
 
001 FINANCES  Gestion du restaurant scolaire entre 

la commune d'Ecouves et la Communauté urbaine 
d'Alençon  - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer la convention 
 

MAJORITE 1 VOIX CONTRE 

002 FINANCES  Remboursement de frais de 
fonctionnement du restaurant scolaire par la 
Communauté Urbaine à la commune d'Hesloup - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 

signer la convention 
 

UNANIMITE  

003 FINANCES  Remboursement de frais de service 
par la Communauté urbaine à la commune de 
Saint-Germain-du-Corbéis au titre de la 
bibliothèque - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer la convention 
 

UNANIMITE  

004 COMMUNICATION  Marchés 2018/02101 C et 
2018/02102 C - Autorisation donnée à Monsieur 
le Président pour signer les avenants n° 1 
 

UNANIMITE  

005 URBANISME  Révision du Règlement Local de 
Publicité et élaboration du Règlement Local de 
Publicité (RLP) intercommunal - Désignation des 

membres du comité technique 
 

UNANIMITE  

006 URBANISME  Révision du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi) - Désignation des élus 

référents communautaires 
 

UNANIMITE  

007 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Don de supports 
de communication de la Communauté urbaine 
d'Alençon à l'association Collectif d'Urgence - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer une convention de partenariat 

 

UNANIMITE  

008 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Plan climat air 
énergie territoriale - Mise à disposition de la 
cartographie des ouvrages du réseau public de 
distribution d'électricité et accompagnement 

technique du territoire d'énergie de l'Orne - 
Autorisation donnée à Monsieur le président pour 

signer une convention 
 

UNANIMITE  



009 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Marché n° 
2017/05000 avec INHARI "Plateforme de 
rénovation énergétique : sensibilisation et 

accompagnement des ménages" - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer 
l'avenant n° 2 
 

UNANIMITE  

010 DÉCHETS MÉNAGERS  Marché 2019/06500 C - 
Prestation de tri des déchets recyclables - 
Correction d'une erreur matérielle - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer 
l'avenant n°1 
 

UNANIMITE  

011 MUSÉE  Exposition dans le cadre du 10ème 
anniversaire UNESCO - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer la convention de 
partenariat avec le Conseil Départementale de 
l'Orne 

 

UNANIMITE  

012 MUSÉE  Vente de sacs fourre-tout (tote bag) et 

de sacs de courses (shopping bag) en rapport 
avec la Dentelle d'Alençon - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer avec la Ville 
d'Alençon la convention de dépôt de vente auprès 
du Musée des Beaux-Arts et de La Dentelle 
 

UNANIMITE  

013 MUSÉE  Adhésion au réseau des Musées de 

Normandie - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer les conventions  
 

UNANIMITE  

014 VOIRIE  Travaux divers de voirie - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer un 
accord-cadre multi-attributaires à marché 

subséquents 

 

UNANIMITE  

015 INFORMATIONS  Développement Durable - 
Labellisation CAP CIT'ERGIE 2021 - 
Renouvellement 
 

UNANIMITE  

016 INFORMATIONS  Commande Publique - 

Accompagnement à l'intégration de clauses 
environnementales dans la commande publique 
 

UNANIMITE  

 


