
 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

JEUDI 16 MARS 2017 

HALLE AUX TOILES D’ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DELIBERATIONS  

 
 

    DECISIONS OBSERVATIONS 
 
 
001 COMMUNAUTE URBAINE  Modification des 

compétences exercées par la Communauté 
Urbaine d'Alençon - Intégration de la compétence 
"Pôle de Santé Libéral Ambulatoire" (PSLA) 
 

UNANIMITÉ   

002 COMMUNAUTE URBAINE  Création d'un Pôle de 
Santé Libéral Ambulatoire (PSLA) - Demande de 
financement au titre de la Dotation d'Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 
 

UNANIMITÉ  

003 COMMUNAUTE URBAINE  Représentation du 
Conseil de Communauté au sein des organismes 
extérieurs - Modificatif n° 14  
 

UNANIMITÉ  

004 FINANCES  Renouvellement de la carte achat 
public  
 

UNANIMITÉ  

005 FINANCES  Mise à disposition de personnel de la 
commune de Condé-sur-Sarthe auprès de la 
Communauté Urbaine d'Alençon au titre de la 
restauration scolaire - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer les conventions 
et l'avenant n°1 à la convention 
 

UNANIMITÉ  

006 FINANCES  Restauration scolaire concernant les 
communes membres du Syndicat Intercommunal 
à Vocation Scolaire de Larré-Ménil-Erreux-Semallé 
- Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer les conventions et avenants  
 

UNANIMITÉ  

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

UNANIMITÉ  

008 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 
 

UNANIMITÉ  

009 PERSONNEL  Mise à disposition de personnel du 
service de portage de repas à domicile auprès du 
Centre Communal d'Action Sociale d'Alençon - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer la convention  
 

UNANIMITÉ  



010 PERSONNEL  Mise à disposition de personnel 
auprès du Centre Communal d'Action Sociale 
d'Alençon - Fonctions de direction - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer la 
convention  
 

UNANIMITÉ  

011 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION   Territoires 
démonstrateurs - Demande de manifestations 
d'intérêts 
 

UNANIMITÉ  

012 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION   Création, évolution et 
maintenance d'un portail de téléservices et d'une 
interface mobile à destination des usagers pour la 
Communauté Urbaine et la Ville d'Alençon - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer la convention de groupement de 
commande avec la Ville d'Alençon et le marché 
 

UNANIMITÉ  

013 ÉCONOMIE  Attribution d'une subvention pour 
l'organisation du Festival "Bien vivre à domicile" 
par l'Institut Universitaire Technologie d'Alençon  
 

UNANIMITÉ  

014 URBANISME  Elaboration du Plan Local 
d'Urbanisme Communautaire - Décision 
Modificative  
 

UNANIMITÉ  

015 URBANISME  Délégation de compétence des 
communes de Saint Paterne-Le Chevain et 
d'Ecouves à la Communauté Urbaine d'Alençon en 
matière d'autorisations d'urbanisme et actes 
relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol 
 

UNANIMITÉ  

016 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Proposition de 
création d'un poste d'ingénieur pour assurer le 
portage de la compétence "Gestion de l'Eau et des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations" 
et la gestion du site naturel de la Fuie des Vignes  
 

UNANIMITÉ  

017 GESTION IMMOBILIERE  Institution de droit de 
préemption urbain  
 

UNANIMITÉ  

018 GESTION IMMOBILIERE  Cession à la commune 
de Pacé d'un tiers indivis d'une cour 
 

UNANIMITÉ  

019 TRANSPORTS URBAINS   Adoption du principe 
de Délégation de Service Public sous la forme 
d'une concession de travaux pour la construction 
et l'exploitation d'une station de distribution 
publique de gaz naturel pour véhicules - 
Désignation des membres de la commission 
 

UNANIMITÉ  

020 TRANSPORTS URBAINS   Mission de maîtrise 
d'oeuvre pour la construction d'un nouveau dépôt 
de bus - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer le marché 
 

UNANIMITÉ  

021 TRANSPORTS URBAINS   Tarification LIBER'TER 
"PLUS" - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer une convention avec la 
Région Normandie, la SNCF et la société "Réunir 
Alençon"  
 

UNANIMITÉ  

022 TRANSPORTS URBAINS   Modification des 
réglements "ITINEO" et "ITINEO ACCESS" 
 

UNANIMITÉ  



023 DÉCHETS MÉNAGERS  Opération "Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage" - Distribution de 
lombricomposteurs 
 

UNANIMITÉ  

024 DÉCHETS MÉNAGERS  Déploiement de points 
d'apport volontaire sur le quartier de Courteille et 
convention avec "La SAGIM"  
 

UNANIMITÉ  

025 DÉCHETS MÉNAGERS  Prestation de distribution 
des sacs de collecte sélective et d'ordures 
ménagères sur le territoire de la Communauté 
urbaine d'Alençon - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer le marché 
 

UNANIMITÉ  

026 DÉCHETS MÉNAGERS  Impression des 
documents graphiques du service "déchets 
ménagers" - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer le marché 
 

UNANIMITÉ  

027 DÉCHETS MÉNAGERS  Marché de prestation 
pour la mise en place du tri sur les marchés et de 
nettoyage des marchés le week-end - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer le 
marché 
 

UNANIMITÉ  

028 DÉCHETS MÉNAGERS  Mission de maitrise 
d'oeuvre d'infrastructure pour l'optimisation du 
réseau de déchèteries - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer le marché  
 

UNANIMITÉ  

029 AFFAIRES CULTURELLES  Fonds d'aide à la 
création artistique et à l'initiative culturelle - 
Adoption du réglement - Adoption de la charte 
Éco-Évènement Communauté Urbaine 
 

UNANIMITÉ  

030 AFFAIRES CULTURELLES  Utilisation de l'orgue 
de nef de la Basilique Notre-Dame - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer la 
convention tripartite avec la Ville d'Alençon et la 
paroisse Notre-Dame du Pays d'Alençon  
 

UNANIMITÉ  

031 AFFAIRES CULTURELLES  Scène Nationale 61 - 
Convention de partenariat 2017 
 

UNANIMITÉ  

032 MÉDIATHEQUES  Réseau de Lecture Publique - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer la convention de fonctionnement d'un 
réseau intercommunal de lecture publique type 2 
avec le Conseil Départemental de l'Orne 
 

UNANIMITÉ  

033 MÉDIATHEQUES  Réseau de Lecture Publique - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer la convention de partenariat pour le 
développement de la lecture publique avec le 
Conseil Départemental de la Sarthe 
 

UNANIMITÉ  

034 MUSÉE  Nouveaux partenariats et nouveaux tarifs 
à compter du 1er avril 2017 
 

UNANIMITÉ  

035 CAMPINGS  Camping de Guéramé - Grille 
tarifaire à compter du 1er avril 2017 
 

UNANIMITÉ  

036 RESTAURATION SCOLAIRE  Délégation de 
Service Public pour le service de restauration 
scolaire - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer l'avenant n° 3 à la 
convention  
 

UNANIMITÉ  



037 RESTAURATION SCOLAIRE  Tarifs des repas 
applicables à compter de l'année scolaire 2017-
2018 
 

UNANIMITÉ  

038 RESTAURATION SCOLAIRE  Structures d'accueil 
d'enfants de familles en difficulté - Tarifs des 
repas applicables à compter de l'année scolaire 
2017-2018 
 

UNANIMITÉ  

039 ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT  
Modification de la liste des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement d'intérêt communautaire 
 

UNANIMITÉ  

040 TRAVAUX  Exploitation et maintenance des 
installations techniques des halls 1A et 1B du Parc 
Anova - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer le marché  
 

UNANIMITÉ  

041 CHAUFFAGE URBAIN  Contrat de concession de 
service public avec la société IDEX - Présentation 
du bilan d'activités 2015-2016 
 

UNANIMITÉ PRISE D’ACTE 

  INFORMATIONS   
 
 


