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 Éditos

Madame, Monsieur,

Je vous invite à prendre connaissance du rapport d’activité 2017 de la Communauté 
Urbaine d’Alençon (CUA) et à mesurer ainsi le travail accompli par les élus et les 
services de la collectivité. 

Organisé en 4 axes structurants [Repères - Développement, Aménagement & 
Cadre de vie - Loisirs & Culture - Proximités], ce rapport d’activité rend compte et 
synthétise l’action des élus et des agents au service des habitant(e)s et du territoire :  
accomplissement de missions de proximité et mise en œuvre de projets pluriannuels 
d’intérêt public structurent notre démarche.

Faire rayonner le territoire, organiser son développement équilibré et durable, 
conforter le tissu économique et participer à son développement, préserver un cadre 
de vie de qualité entre espaces urbains et ruraux, et défendre la qualité et l’efficience 
des services publics de compétence communautaire sont les enjeux et défis auxquels 
la Communauté Urbaine s’attache à répondre de manière concertée et collaborative. 

Je remercie ici l’ensemble des agents, nos partenaires associatifs, publics et privés, qui 
portent haut les ambitions de la CUA, territoire de vie, territoire de diversité.

Je vous souhaite, Madame, Monsieur, une bonne lecture de ce rapport d’activité 2017 et 
vous remercie de l’intérêt que vous accordez à la CUA.

Ahamada Dibo
Président de la Communauté Urbaine d’Alençon
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Dresser en quelques lignes le bilan d’une année d’activité des services de la 
Communauté Urbaine est toujours un exercice délicat, car à vouloir se focaliser 
sur certaines actions nous risquons toujours de passer sous silence l’action 
pourtant essentielle d’autres de nos collaborateurs.
Avec 689 agents, la Communauté Urbaine intervient dans des champs d’activité 
complexes et multiples. C’est après la métropole la structure de coopération 
intercommunale la plus intégrée et qui au-delà de ses 16 compétences 
obligatoires gère également 12 compétences facultatives qui vont des services 
à la population (petite enfance, portage des repas à domicile, restauration 
scolaire…) à la gestion d’équipements culturels ou sportifs ou à la réalisation 
d’opération d’aménagement. Cette liste déjà bien longue a été complétée en 2017 
avec le portage des Pôles de Santé Libéral Ambulatoires, équipements clefs pour 
faire face à la désertification médicale. Ce nouveau champ d’intervention prouve 
l’attachement de notre collectivité à répondre aux difficultés rencontrées par 
nos concitoyens et le rôle clef de la Communauté Urbaine dans l’aménagement 
du territoire. Dans le même temps, le périmètre de la Communauté Urbaine s’est 
étendu avec l’intégration de la commune nouvelle de Villeneuve-en- Perseigne. 
Mais au-delà des services, la Communauté Urbaine porte également une 
politique ambitieuse d’investissement avec des dépenses d’équipements qui ont 
représenté, tous budgets confondus, près de 18 M€ d’investissements en 2017.
Ces investissements ont été orientés principalement pour faire face au 
changement climatique et à la transition énergétique, à l’exemple des 7,5 M€ 
consacrés au passage en leds à 48 % de l’éclairage public communautaire en 
2017 ou aux 2,4 M€ d’acquisition de bus hybrides au profit du réseau de transport 
public. Ces investissements nous permettent dès aujourd’hui de réduire 
significativement la consommation énergétique de nos équipements et de 
maitriser l’évolution de la dépense publique. Ils ont généré en 2017 une économie 
de plus de 500 000 €.
Le développement durable est au cœur du projet stratégique de la Communauté 
Urbaine et constitue un des marqueurs de toutes nos politiques publiques. 
Je souhaite remercier tous les agents qui, à tous les niveaux de notre organisation, 
en ont fait un élément clef de leur action quotidienne et agissent avec efficacité 
et professionnalisme au service de nos concitoyens.

Gilles Ravinet 
Directeur général des services, Ville et Communauté Urbaine d’Alençon
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 Le territoire Un territoire attractif au cœur de 2 départements, 2 régions

Chiffres-clés
34 communes
dont 3 communes nouvelles
2 départements
2 régions
460 km2 de surface
59 000 habitants

COMMUNES ORNAISES

COMMUNES SARTHOISES

COMMUNE INTÉGRÉE AU 1ER JANVIER 2017

CIRAL

LA LACELLE

GANDELAIN

SAINT-ELLIER-
LES-BOIS

LONGUENOË

SAINT-DIDIER 
SOUS-ÉCOUVES

FONTENAI-LES- 
LOUVETS

SAINT-NICOLAS-
DES-BOIS

LIVAIE

LA ROCHE-
MABILE

SAINT-DENIS-
SUR-SARTHON

CUISSAI COLOMBIERS

LONRAI

PACÉ

LA FERRIÈRE-
BOCHARD

SAINT-CÉNERI-
LE-GÉREI

MIEUXCÉ

HESLOUP

CONDÉ-SUR-
SARTHE

SAINT-GERMAIN-
DU-CORBÉIS

ALENÇON

DAMIGNY

VALFRAMBERT

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

RADON

VINGT-HANAPS

MÉNIL-ERREUX

LARRÉ

SEMALLÉ

CHENAY
CERISÉ

CHAMPFLEUR

ARÇONNAY

FORGES

ÉCOUVES

SAINT- PATERNE
LE CHEVAIN



Repères
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 Compétences de la Communauté Urbaine d’Alençon

La CUA est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
Elle est habilitée à intervenir exclusivement dans le champ des compétences qui 
lui sont attribuées par la loi (compétences obligatoires) et  par ses communes 
membres (compétences facultatives).
Ses règles d’organisation et son fonctionnement sont déterminés par ses statuts 
selon le code général des collectivités territoriales.

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

  Chartes intercommunales de développement et 
d’aménagement, schémas de cohérence territoriale 
(SCOT), plans locaux d’urbanisme (PLU)ou documents 
d’urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de 
l’habitat, constitution de réserves foncières, les conseils 
municipaux devant être saisis pour avis.

  Définition, création et réalisations d’opérations 
d’aménagement d’intérêt communautaire, au sens 
de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, actions de 
développement économique ; création et équipement 
des zones d’activité industrielle, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de 
réhabilitation d’intérêt communautaire ; promotion du 
tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

  Construction, aménagement et entretien des locaux 
scolaires dans les zones et secteurs mentionnés au 2°et 3° 
réalisés ou déterminés par la communauté ; à l’expiration 
d’un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la 
propriété et l’entretien de ces locaux sont transférés, sur 
sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils 
sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge 
des annuités d’emprunt afférentes à ces locaux sont 
déterminées par délibérations concordantes du conseil de 
communauté et du conseil municipal intéressé ;  
programme de soutien et d’aides aux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et aux 
programmes de recherche.

  Services d’incendie et de secours, sous réserve des 
dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la 
première partie.

  Organisation de la mobilité, au sens des articles L. 1231-
1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L.1231-16 du code des transports 
à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à 
disposition de bicyclettes en libre-service.

  Lycées et collèges.

  Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique 
agricole, ordures ménagères; création, aménagement, 
entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid 
urbains.

  Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 
du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2018.

  Création de cimetières et extension des cimetières ainsi 
créés, crématoriums ; cette compétence ne concerne que 
les nouveaux cimetières créés après l’établissement d’un 
schéma directeur recensant les besoins en la matière.

  Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d’intérêt 
national.

  Voirie des zones d’activités et des voies empruntées par 
les lignes régulières du transport urbain communautaire, 
ainsi que la signalisation afférente ; entrées 
d’agglomération et entretien des ronds-points ; 
création et entretien des infrastructures de charge de 
véhicules électriques.

  Aires de stationnement : Parc Anova, Alencéa, 
patinoire, dojo.

  Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage.

  Contribution à la transition énergétique.

  Concession de la distribution publique d’électricité et 
de gaz.

  Politique de la ville : élaboration du diagnostic du 
territoire et définition des orientations du contrat de ville ;  
animation et coordination des dispositifs contractuels 
de développement urbain, de développement local et 
d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs 
locaux de prévention de la délinquance ; programmes 
d’actions définis dans le contrat de ville.
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COMPÉTENCES FACULTATIVES

  Enfance, jeunesse.

  Restauration scolaire.

  Éclairage public.

  Aménagement, fonctionnement et gestion du centre horticole.

  Aménagement de la rivière de la Sarthe.

  Secteur culturel et socio-culturel : 
Parc des expositions Anova, musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Conservatoire à Rayonnement Départemental, 
Écoles de musique, Auditorium, Centre d’art, Théâtre, Scène de musique actuelle “La Luciole”,  Médiathèques et 
bibliothèques, Centres sociaux : Croix-Mercier, Édith Bonnem, ALCD de Saint-Denis-sur-Sarthon, centre socio-culturel Paul 
Gauguin, centre social et culturel de Courteille.

  Équipements sportifs : piscines Alencéa et Pierre Rousseau, patinoire, dojo et gymnase de Montfoulon.

  Équipements touristiques : campings.

  Service de portage de repas à domicile.

  Prise en charge du contingent d’aide sociale.

  Gestion de la maison de retraite Charles Aveline par le Centre Intercommunal d’Action Sociale.

  Formation : participation au centre de formation des apprentis.

  Pôle de Santé Libéral Ambulatoire (PSLA).

Étant précisé que :
   pour la gestion de la restauration scolaire, des écoles de musique et des bibliothèques, les équipements resteront 

propriétés des communes mais seront mis à disposition de la Communauté Urbaine pour l’exercice de ces activités,

   la Communauté Urbaine prendra en charge les dépenses afférentes à ces transferts.
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 Les élus  de la Communauté Urbaine d’Alençon (2017)

Le Président

Ahamada DIBO 

Les Vice-Présidents

Gérard LURÇON
 1er Vice-Président en charge du personnel, de la 
planification et de l’aménagement, du SCOT, 
du PLUI, du programme local de l’habitat et du 
développement durable

Emmanuel DARCISSAC 
2e Vice-Président en charge du développement 
économique, des fonciers économiques, de la 
gestion immobilière et foncière et des transactions 
immobilières

Pascal DEVIENNE 
3e Vice-Président en charge des finances, du 
développement de l’enseignement supérieur, de 
l’instruction et de la délivrance des autorisations 
d’urbanisme

Jacques ESNAULT
4e Vice-Président en charge des travaux, du parc 
automobile, du patrimoine communautaire et de la 
voirie communautaire

Denis LAUNAY
5e Vice-Président en charge du sport de haut niveau, 
du cercle Fabien Canu, des équipements sportifs 
communautaires et des campings

Dominique ARTOIS 
6e Vice-Président en charge des équipements 
culturels communautaires et du tourisme

Francis AÏVAR 
7e Vice-Président en charge des transports urbains

Patrick COUSIN 
8e Vice-Président en charge du numérique

Sylvain LAUNAY 
9e Vice-Président en charge des mutualisations

Michel MERCIER 
10e Vice-Président en charge de la signalétique 
communautaire et touristique, des entrées 
d’agglomération

Catherine DESMOTS
11e Vice-Présidente en charge de la petite enfance et 
de la politique éducative

Alain LENORMAND 
12e Vice-Président en charge de l’éclairage public

François HANOY 
13e Vice-Président en charge de la maison de 
retraite, du CIAS et des personnes âgées

Jérôme LARCHEVÊQUE 
14e Vice-Président en charge des marchés publics, 
des appels d’offres et des assurances

Michel JULIEN 
15e Vice-Président en charge de la collecte et du 
traitement des déchets
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Les Conseillers communautaires délégués

Simone BOISSEAU 
Conseillère communautaire en charge de 
l’environnement, la transition écologique et la prévention 
des déchets

Mireille CHEVALLIER 
Conseillère communautaire en charge des gens du 
voyage

Christine HAMARD 
Conseillère communautaire en charge de la restauration 
scolaire et du portage de repas à domicile

Armand KAYA 
Conseiller communautaire en charge des centres sociaux 
et des CLSH

Jean-Marie LECLERCQ 
Conseiller communautaire en charge de l’organisation 
territoriale

Gérard LEMOINE 
Conseiller communautaire en charge de l’agence rurale 
voirie

Thierry MATHIEU 
Conseiller communautaire en charge de la politique de la 
ville dont le CLSPD

Bertrand ROBERT 
Conseiller communautaire en charge des énergies et de 
la GEMAPI

Emmanuel ROGER 
Conseiller communautaire en charge du parc des 
expositions Anova

François TOLLOT
Conseiller communautaire en charge de l’eau et de 
l’assainissement

Les conseillers communautaires

Ludovic ASSIER
Jean-Louis BATTISTELLA
Daniel BERNARD
Viviane FOUQUET
Jean-Marie GALLAIS
Michel GENOIS
Jean-Pierre GIRAULT
   Joseph LAMBERT
Serge LAMBERT
Anne-Sophie LEMÉE
Jean-Patrick LEROUX 
Georges LETARD
Martine LINQUETTE
Fabien LORIQUER
Roger LOUISFERT
Florence MAUNY-UHL
Alain MEYER
Philippe MONNIER
Éric MORIN
Joaquim PUEYO
Nathalie RIPAUX
Christine ROIMIER
Jean-Pierre RUSSEAU
André TROTTET
Daniel VALLIENNE
Laurent YVARD
Dominique ANFRAY
Nathalie-Pascale ASSIER
Stéphanie BRETEL
Dominique CANTE
Sophie DOUVRY
Annie DUPERON
Lucienne FORVEILLE
Claude FRADET
Gilbert LAINÉ
Pierre-Marie LECIRE
Anne-Laure LELIÈVRE
Patrick LINDET
Xavier MONTHULÉ
Bruno ROUSIER
Christine THIPHAGNE
Marie-Noëlle VONTHRON



12

 Budget

En 2017, le budget global de fonctionnement s’est élevé à 61 044 559 € en dépenses réelles pour 
69 580 043 € de recettes réelles. Les ressources provenaient à 47 % des impôts et taxes, 19 % de 
dotations et participations, 34 % de produits de gestion courante.
L’épargne brute de la CUA s’est élevée à 8 535 484 € dont 4 672 688 € au budget principal.
L’ensemble des investissements a été réalisé avec un recours à l’emprunt de 6 M€ pour le budget 
principal. 

Le budget agrégé de la CUA d’un montant de 17 992 136 € est réparti de la façon suivante : 

LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
    (hors subventions versées)

  Budget principal : 11,12 M€, dont l’éclairage public 7,5 M€, la voirie 0,9 M€ et l’avance à la Société Publique Locale
       pour les 4 Pôles de Santé Libéraux Ambulatoires 0,78 M € 

  Budget annexe de l’eau : 2,18 M€, dont la construction de l’usine des eaux 0,37 M€, le renouvellement du réseau
       et la dotation gros entretien 0,96 M€

  Budget annexe des transports : 2,66 M€, dont le renouvellement de la flotte de bus

  Budget annexe de l’assainissement : 1,44 M€

  Budget annexe des zones d’activités : 0,6 M€, pour notamment la zone d’activité de Valframbert 
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 Moyens humains

La direction des Ressources Humaines de la CUA et du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS – voir 
présentation page 53) participe à l’élaboration de la politique relative aux moyens humains.
Elle assure la gestion des carrières du personnel, la paie, le recrutement, la formation, l’accompagnement des 
agents en terme d’hygiène et de sécurité et de bien-être au travail.
L’effectif global au 31 décembre 2017 est de 754 (689 agents CUA et 65 agents CIAS).

  144 actions de recrutement ont été menées

  123 jurys ont reçu 459 candidats en entretien pour 1 450 candidatures réceptionnées

  24 agents ont bénéficié de la mobilité interne

  21 agents sont partis à la retraite

  1 276 jours de formation ont été suivis par les agents, 688  dossiers de formation ont été instruits

Commissions mixtes : 
 3 Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT) 
4 Comités techniques (CT)
4 Commissions administratives paritaires (CAP)

LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017
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ORGANIGRAMME DÉCEMBRE 2017

EHPAD Charles Aveline

Politique de la Ville & 
Citoyenneté

Logement

Vie Associative
et Maison de services 

au public

Centres Sociaux

Démocratie Participative

Communication

Département Ressources 
Internes & Moyens

Direction des 
Ressources Humaines

Direction INSI

Direction de la 
Tranquillité Publique

Direction des Finances & 
du Budget

Direction de la Vie 
culturelle

Direction des Actions 
Éducatives

Paie &
Gestion des Carrières

Innovations 
Numériques & Systèmes 

d’Informations
Fab-Lab

Etat-Civil &
Cimetières

Médiation

 Vidéo Protection 
Stationnements Payants

Droits de Place

Police Municipale

Archives &
Documentation

Médiathèques

Musée

Conservatoire à
Rayonnement 

Départemental

Petite Enfance

Réussite Éducative

Vie Scolaire

Sports & Camping

CIAS

Recrutement & 
Formation

Budget & 
Prospective Financière

Évaluation &
 Performance

Commande Publique

Affaires Juridiques
Assurances, Actes 

Réglementaires

Affaires Culturelles, 
Tourisme

Enfance, Jeunesse, 
Périscolaire,

Département Finances, 
Commande Publique, 

Affaires Juridique

Département
Vie culturelle & Tourisme

Département de 
l’Éducation et des 

Proximités

Cabinet  Président 
Directeur de Cabinet

Président de la CUA
Ahamada DIBO

Relations Élus / Institutionnels/ Protocole

Directeurs Généraux Adjoints des Services Directeur Général des
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Services

Communication

Direction de 
l’Aménagement 

& de l’Urbanisme

Direction du Cadre de Vie, 
Réseaux

Action Sociale Lutte 
contre les exclusions

Coordination 
Gérontologie

Service maintien 
à domicile

Foyers-Logements 
Accompagnement 

social Séniors

Service 
Animation / Famille

Portage de repas

Gestion financière

Dispositifs sociaux 
innovants

Gens du voyage

Mission Développement 
Économique

Développement durable

Bureau Architecture

Espaces Verts & 
Espaces Urbains

Maintenance & 
Adaptation 

Chauffage Urbain

Logistique

Planification 
Prospectives

Assemblées

Déchets Ménagers

Conduite d’Opérations 
Travaux

Évènementiel

Programmation & 
Conduite Opérationnelle

Voirie - Éclairage Public 
Transport en commun 

Accessibilité

Gestion Immobilière & 
Foncière

Réseaux : AEP-EU-SPANC

Autorisation d’urbanisme

Département des 
Solidarités

Département 
Aménagement & 
Développement

Cabinet du Maire
Chef de CabinetMaire d’Alençon

Directeur Général des Services Ville / CUA

Département 
Patrimoine Public

Direction Bâtiment

Direction Logistique & 
Évènementiel
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 Commande publique 

LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

Le service Commande publique assure la mise en concurrence, depuis l’estimation du besoin jusqu’à la notification des contrats :  
marchés publics et concession. Il est en charge par exemple, de la rédaction des pièces administratives, de la mise en place des 
commissions, du contrôle et de la validation des rapports d’analyse, de la transmission au contrôle de légalité. Il sécurise chacune 
des étapes de la procédure de passation des contrats de la commande publique, en veillant au respect de la réglementation.
Par ailleurs, il assure la mise en place de certains actes d’exécution tels que les avenants et les actes spéciaux. Il assure ensuite 
une mission de veille juridique, notamment au regard des évolutions législatives et réglementaires.
Enfin, il participe à la promotion de l’emploi des personnes éloignées du travail par le biais de l’exécution de la clause sociale dans 
les contrats de la commande publique.

Dans le cadre de l’application de la nouvelle réglementation applicable aux 
marchés publics et aux concessions (ordonnances du 23 juillet 2015 et du 29 
janvier 2016), la Commande publique a poursuivi et étoffé :

 la mise en place de la clause dite “sociale” pour réserver un nombre 
d’heures déterminées selon le montant, la nature et la durée de l’opération, 
aux personnes éloignées de l’emploi ; 

 la mise en place de marchés “réservés” aux entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (art. 37 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015).

Chiffres-clés

À la loupe

88 marchés publics
16 appels d’offres
3 groupements de commande
27 commissions organisées 
5 491 heures réalisées par des 
personnes éloignées de l’emploi

Le service Commande publique, en transversalité avec le service 
Innovations Numériques et Systèmes d’Informations et les services 
techniques, a entamé le processus de dématérialisation des marchés 
publics (procédures et exécution) afin de simplifier notamment 
l’accès à la commande publique aux entreprises. La plate-forme 
de dématérialisation a obtenu le certificat “MPS” (marché public 
simplifié).
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 Affaires juridiques
Assurances 
Actes règlementaires

LES MISSIONS
Le service Affaires juridiques exerce une mission d’expertise générale à disposition de l’ensemble des 
services ainsi qu’un suivi de l’action contentieuse.

Le service Assurances s’occupe de la gestion des contrats et des sinistres.

Le service Actes règlementaires recouvre un ensemble de missions dont la gestion règlementaire du 
domaine public communautaire.

Chiffres-clés
89 avis juridiques émis 
17 contentieux traités 
10 dossiers en attente de 
jugement
175 arrêtés délivrés (144 
relatifs aux travaux de 
voirie communautaire 
et 31 relatifs aux actes 
règlementaires)
89 avis juridiques émis pour 
la CUA et 49 avis partagés 
CUA et Ville d’Alençon
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 Retour en images

Atelier "Fabriquer ses 
produits ménagers"

1er février 2017

Lancement de la navette 
hypercentre 
4 mars 2017

Exposition d’Erékosé 
à la médiathèque 
Aveline 
15 avril 2017

Passage à 
l’éclairage public
11 novembre 2017

Exposition sur le 
monde invisible à la 

médiathèque Aveline
24 juin 2017

Inauguration de 
l’extension du centre 
social Édith Bonnem 

7 octobre 2017



Lancement de la navette 

"Matriochkas" par 
le Conservatoire 
à Rayonnement 
Départemental
2 décembre 2017 La CUA au salon de 

l’Habitat et de la 
Gastronomie
8 octobre 2017

Nuit européenne 
des musées
20 mai 2017

Inauguration du Satellite 
à Anova
21 décembre 2017

"Vernissage de l’exposition 
Les MOF en Dentelle" au 
musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle
10 juillet 2017

11 novembre 2017

19
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 Communication

LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

Le service Communication de la Communauté Urbaine d’Alençon a pour mission de promouvoir l’image et l’identité de la 
collectivité. Il définit et met en œuvre sa stratégie globale en matière de communication en lien avec le Cabinet du Président. 
Il conçoit des outils qui répondent aux projets communautaires. Via différents supports, il informe les habitants des projets 
et évènements organisés sur le territoire. Il accompagne des associations et des collectivités dans la communication de leurs 
évènements.

Le service Communication a accompagné les services de la CUA dans de nombreux projets dont l’exposition du PLU 
Communautaire, les programmations des équipements culturels (musée des Beaux-arts et de la Dentelle, réseau des 
médiathèques, Conservatoire à Rayonnement Départemental), le Festival de la Transition Écologique, …
Le service Communication a été présent sur des salons pour valoriser les actions et le territoire de la CUA : Ornexpo, salon de 
l’Habitat et de la Gastronomie, Ferme en fête et le Forum des Formations supérieures de l’Orne.

NOUVEAUTÉS 2017 
Programme de la saison du Conservatoire à Rayonnement Départemental
Set de table “Saison Culturelle“ (Conservatoire à Rayonnement Départemental, La Luciole et la Scène nationale 61)

À la loupe
Nouvelle identité visuelle 
En juillet 2017, les nouvelles identités visuelles et les sites Internet de la CUA et de la Ville d'Alençon 
ont été présentés. 
Cette nouvelle identité de la CUA a été déclinée sur de nombreux supports : papeterie, logiciels,… 
De plus, le 1er décembre 2017, la page Facebook de la CUA a été lancée. Cette page permet de relayer 
les actualités des services et des établissements de la collectivité, ainsi que les informations sur les 
évènements proposés sur le territoire.



Développement, 
Aménagement 
& Cadre de vie
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 Mission 
Développement Économique

LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

Le rôle de la Mission Développement Économique (MDE) s’articule autour de 2 axes : 

 être en contact permanent avec les entreprises du territoire et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer leur 
maintien et leur développement ; 

 renforcer l’attractivité du territoire et en assurer la promotion dans le but d’accueillir de nouvelles entreprises.

 Accompagnement d’une centaine de porteurs de projet 

 Évolution du dispositif d’aide à l’immobilier (aide au dépôt de candidature et instruction des demandes)

 Rédaction du contenu de la page MDE du nouveau site internet de la CUA

 Mise en place du logiciel de suivi des entreprises et bourse de l’immobilier (cf. À la loupe)

 Réalisation de 10 interviews filmées pour promouvoir les acteurs de l’habitat connecté à l’occasion du Salon de l’Habitat 
Connecté 2017

 Participation de la MDE (aide logistique, technique et financière) à des évènements :

 - Start-up week-end, organisé par la CCI Portes de Normandie

 - Salon de l’Habitat Connecté, organisé par la CCI Portes de Normandie

 - Orne Attractif, organisé par l’association DCF

Chiffres-clés
L’accompagnement :
100 rendez-vous d’entreprises assurés
96 contacts établis avec des entreprises 
55 demandes de locaux et 8 demandes de 
foncier traitées 
34 projets de création suivis

À la loupe
Pour accompagner les entreprises dans leur implantation et 
leur développement, la MDE a fait l’acquisition d’un logiciel 
de gestion et de suivi des données économiques. Mis à jour en 
continu, cet outil permet de gagner en réactivité pour répondre 
aux demandes de bâtiments ou de terrains.
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 Développement durable 

LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

LES PARTENARIATS

LES PROJETS

Le service Développement durable assure la coordination et la mise en œuvre de l’Agenda 21 #2. Ce programme concilie les 
actions de protection de l’environnement, de développement économique et progrès social établi autour de 4 axes :

 Réduire les rejets de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie

 Renforcer l’attractivité du territoire

 Préserver le cadre naturel et favoriser la biodiversité

 Mieux vivre ensemble

 Formalisation du Programme Alimentation Durable 

 Accompagnement d’entreprises agro-alimentaires

 Coordination des actions de sensibilisation scolaire Alimentation Durable 

 Accompagnement de projets d’installation d’énergie sur 2 communes

 Étude de la faisabilité d’une plate-forme Territoriale de Rénovation Énergétique

 Organisation du Festival de la Transition Écologique (FeTE) et des Forums 21 “déchets” sur 14 communes

ADEME, Agence de l’Eau, etc.

 Étude de faisabilité d’une couveuse agricole

 Accompagnement au développement des énergies renouvelables

 Animation de la plateforme territoriale de rénovation énergétique

 Candidature au label Cit’ergie

 Élaboration du PCAET (Plan Climat-Air-Énergie Territorial)

 Organisation du Festival de la Transition Écologique  2018

Chiffres-clés
138 000 € de subventions obtenues au 
titre de la Gestion des Milieux Aquatiques 
et la Prévention des Inondations 
(GEMAPI) et de la Transition Énergétique.
Pour rappel, comme le prévoit la loi 
“MAPTAM” du 27 janvier 2014, la CUA 
prendra au 1er janvier 2018 la compétence 
“Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations” (GEMAPI).

DD
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 Planification Prospectives

LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

LES PARTENARIATS

Le service Planification Prospectives propose, programme et conduit les études de planification et de programmation sur les 
communes de la CUA.
Le service conduit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme communautaire. Il pilote et réalise les études nécessaires à la 
définition du projet de territoire.

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) communautaire : 

  Définition du projet stratégique de développement du territoire : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) articulé autour de deux grands axes : développer un territoire attractif et rayonnant et construire un territoire 
solidaire et durable

  Pilotage et animation de réunions avec les élus, les institutions et acteurs du territoire

  Élaboration et diffusion de la lettre du PLU communautaire n°2 et d’une exposition itinérante dans toutes les communes 
de la CUA présentant le diagnostic et les enjeux

  Diffusion des éléments de communication et de concertation sur le site internet de la CUA 

Communes, État, Chambres consulaires, Régions, 
Départements, ANAH, associations

Chiffres-clés
PLU communautaire
5 réunions communautaires sur le projet de PADD
4 réunions de présentation du PADD auprès de tous les 
conseillers municipaux des communes de la CUA

    2013   Démarrage [délibération de la CUA d’élaboration d’un PLU communautaire]

    2014-2016   Diagnostic territorial

    2016-2017   Définition du projet

    2017-2018   Définition des règles d’urbanisme et des orientations d’aménagement 

    2018   Consultation et enquête publique / Adoption [approbation du PLU  par le conseil communautaire]
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 Autorisations d’urbanisme

LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

Le service Autorisations d’urbanisme traite l’instruction et la délivrance de l’ensemble des autorisations d’urbanisme pour 
31 communes de la CUA dotées d’un document d’urbanisme, POS ou PLU, ou d’une carte communale. Un groupe de travail “permis 
de construire” se réunit, chaque mois, afin d’établir les principes communautaires de qualité architecturale, urbaine et paysagère.

Plusieurs projets ont été accompagnés dont :

  Réhabilitation de l’ex-EHPAD Charles Aveline en résidence service pour personnes âgées

  Construction d’une clinique podologique

  Extension d’une entreprise

  Aménagement d’un espace de travail collaboratif pour un institut de formation

  Transformation d’un ancien hôtel particulier en bureaux pour le Centre Communal d’Action Sociale

  Extension, réhabilitation et rénovation d’un siège d’entreprise

  Aménagement d’espaces publics dans l’enceinte du Château des Ducs

  Aménagement du pôle d’échange multimodal 

  Démolition d’un îlot de bâtiment

  Construction d’un centre logistique pour une entreprise agro-alimentaire

  Construction d’un centre de concession de voiture

Chiffres-clés
2 138 autorisations délivrées en 2017 (chiffre en hausse de 7,8 % par rapport à 2016) dont 229 permis de construire 
650 déclarations préalables, 57 autorisations de pose d’enseigne commerciale
94 rendez-vous de conseil architectural
52 constats de conformité effectués
2 constats d’infraction par procès-verbal
+ de 95 % des dossiers font l’objet d’un accord

À la loupe
Dans le cadre de la démarche qualité initiée en 2017 et l’amélioration continue 
du service rendu aux usagers, le service Autorisations d’urbanisme sollicitera au 
cours de l’année 2018 la certification Iso 9001.
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LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

LES PARTENARIATS

Le service Gestion Immobilière et Foncière assure la gestion du patrimoine, les transactions immobilières de la collectivité et de 
leur sécurisation juridique, les recherches foncières pour permettre le développement des projets menés sur la CUA, la mise en 
œuvre des moyens d’action (négociation et acquisition amiable, par voie de Déclaration d’Utilité Publique ou préemption) et la 
rédaction de divers baux, conventions, actes et suivi locatif.

  Classification du patrimoine dans le cadre du Schéma Directeur Immobilier lors d’un partenariat avec l’ADEME

  63 000 € d’acquisitions foncières - 7 826 m² de bâtiments cédés (fin de crédit-bail et conclusion de bail emphytéotique)

  300 000 € de cession de terrains en zone d’activités

Notaires, géomètres, cabinets de diagnostiques immobiliers, Établissement Public Foncier de Normandie, ADEME

 Gestion Immobilière 
et Foncière

Chiffres-clés
38 302 m² d’immobilier propriété de la CUA (hors 
équipements eaux-assainissement) soit une baisse de 16,9 %
630 Déclarations d’Intention d’Aliéner

SCHÉMA DIRECTEUR IMMOBILIER

Juillet 2018 Août - septembre 2018  1er semestre 2019

Validation du scénario Chiffrage des travaux Écriture et validation 
du Schéma Directeur 
Immobilier
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LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

La CUA a mis en œuvre un Agenda d’Accessibilité Programmée, approuvé le 1er avril 2016, pour une durée de 6 ans.

Les services ont travaillé sur la mise en accessibilité du musée des Beaux-arts et de la Dentelle, du gymnase de 
Montfoulon, du centre social Édith Bonnem et du multi-accueil de Montsort.

 Accessibilité des bâtiments

Chiffres-clés
200 000€ de budget d’investissement et 181 000€ de fonctionnement 
70 serveurs, 450 postes de travail, 140 tablettes, 170 téléphones 
mobiles, 100 applications métiers, 60 copieurs installés
4 650 demandes traitées 

 Innovations Numériques
       et Systèmes d’Informations

LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

La direction des Innovations Numériques et Systèmes d’Informations est en charge du pilotage et du management 
de l’ensemble des systèmes d’informations selon un schéma directeur établi.
Elle veille à la sécurité (physique et logique) des systèmes d’informations et met à la disposition des agents, des 
outils fiables et fonctionnels. Elle assure le suivi, la maintenance et le support technique auprès des utilisateurs. 
La direction des Innovations Numériques et Systèmes d’Informations participe également à la politique 
d’aménagement numérique du territoire pour le déploiement d’une infrastructure fibre optique et à 
l’accompagnement d’organismes divers.

  Marchés téléphonie, télécommunications et copieurs

  Suivi du plan de déploiement FTTH (fibre optique)

  Mise en œuvre Wifi public (médiathèque de Perseigne, Conservatoire à Rayonnement Départemental, etc.)

  Dématérialisation des processus métiers (marchés publics, finances, parapheur, Chorus, etc.)

  Renouvellement des licences et des postes de travail 

  Évolution des systèmes de sécurité Internet

  Installation d’un nouveau système
      de sauvegarde des données

LES PROJETS
  Mise en accessibilité du Conservatoire à Rayonnement Départemental, de l’auditorium, du centre social et culturel de   

Courteille et de la Maison de la Petite enfance 
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LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

LES PARTENARIATS

La CUA est compétente en matière de distribution de chaleur. À ce titre, elle a initié la construction d’un nouveau réseau de 
chaleur dans le secteur Ouest d’Alençon (mise en service prévue en septembre 2018).

  Lancement de la construction du réseau sur 8,54 km sous-stations

  Lancement de la construction de la chaufferie (bâtiment de 500 m²)

  Installation des chaudières de secours au Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers

Le délégataire DALKIA Normandie, l’AMO Biomasse Normandie

 Réseau de chaleur 

Chiffres-clés
25,5 ans : durée du contrat
28 000 MWH/an : énergie distribuée
62 % : taux de couverture bois
6 900 000 € HT d’investissement 

À la loupe
Ce projet, qui s’inscrit dans la démarche Agenda 21 impulsée par la collectivité dès 2010, 
participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre (CO2), à la création et à la 
pérennisation d’emplois locaux et à une réduction relative de la facture énergétique.
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LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

La CUA est une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM). À ce titre, 
elle organise sur l’ensemble de son périmètre le transport public et dédié 
aux scolaires grâce au réseau ALTO exploité depuis le 1er janvier 2017 par 
la Société RÉUNIR CUA.

  Déploiement et modification des tracés pour optimiser le réseau

  Mise en place d’une billettique embarquée

  Mise en place d’une nouvelle grille tarifaire

  Lancement d’une navette gratuite

 Transports urbains

Chiffres-clés
1 500 000 voyages
7 800 transports à la demande

À la loupe
En 2017, 6 bus hybrides, financés à hauteur de 1 500 000 € par le ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer dans le cadre de l’appel à projets “Territoires 
à énergie positive pour la croissance verte”, sont entrés en service sur les trois lignes du 
réseau Alto.

LES PROJETS
Construction d’un nouveau dépôt

été 2018 automne 2018  2019  2020

Dépôt de permis Consultation travaux Travaux Mise en service
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LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

LES PROJETS

LES PARTENARIATS

La collectivité assure la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sur son territoire et veille à la gestion des 
installations déchèteries et quai de transfert des déchets ménagers. Le service Déchets ménagers effectue également un suivi 
administratif et qualitatif du service rendu par les différents prestataires, instruit les dossiers d’appel d’offres et les marchés 
passés et applique la mise en place de la redevance spéciale auprès des administrations.
Par ailleurs, une partie de l’activité se concentre sur l’information, la communication et la sensibilisation des habitants (exemple :  
animation du Programme Local de Prévention des Déchets et du "Zéro Déchet, Zéro Gaspillage", valorisation des déchets produits 
en mettant à la disposition de la population des outils performants, etc.).

  Passage de la collecte en porte-à-porte vers l’apport volontaire de 2 communes (Écouves et Ciral)

  Renouvellement du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés en porte-à-porte et en apport volontaire, du  
       marché de transport et traitement des ordures ménagères et des déchets de déchèteries

  Organisation, en lien avec le service Développement durable, des Forums 21 sur la thématique de la réduction des déchets

  Animations dans les écoles (plus de 2 500 jeunes et adultes sensibilisés)

Centres sociaux, associations locales de protection de l’environnement, ADEME

  Déploiement de l’apport volontaire 

  Démarrage du PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés)

  Mise en place d’un nouveau règlement de collecte 

  Création d’une déchèterie à Arçonnay en remplacement de l’existante

 Déchets ménagers

Chiffres-clés
214,74 kg/hab/an d’ordures ménagères 
incinérées soit une baisse de 0,55 % par 
rapport à 2016
84,28 kg/hab/an de collecte sélective 
soit une augmentation de 3,5 % par 
rapport à 2016 grâce à la relance de la 
communication suite au changement de 
geste de tri en novembre 2016
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LES MISSIONS

LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS

Le service Espaces verts et Espaces urbains entretient le patrimoine vert (19 ha) 
et urbain (28 km de rues et places). En outre, il assure la création de nouveaux 
espaces et des missions de maîtrise d’œuvre. 

Le centre horticole, situé rue de la Fuie des Vignes 
à Alençon, produit des plantes à massifs, des 
chrysanthèmes et des plantes de décoration pour les 
communes de la CUA. Les agents du centre horticole 
réalisent également les décors floraux pour des 
cérémonies ou évènements. 

Création de nouvelles dessertes sur la zone d’activité de 
Valframbert.

 Espaces verts 
et Espaces urbains

 Centre horticole 

Chiffres-clés
  12 000 m2 de superficie

  101 194 plantes à massifs produites

  1 413 chrysanthèmes boules et 791 chrysanthèmes colonnes ou cascades 

  509 plantes vertes ou décorations fournies sur les communes ou sur le site d’Anova
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LES MISSIONS

LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

LES RÉALISATIONS 2017 ET CHIFFRES-CLÉS

LES PROJETS

La CUA gère le service public d’eau potable sur 19 communes, et l’assainissement collectif et individuel sur l’ensemble du 
territoire. Les principales mission du service Eau et Assainissement sont la sécurisation de l’alimentation en eau potable et le 
renouvellement des réseaux (réduction des pertes en eau potable et lutte contre les eaux parasites).
Les installations d’eau et d’assainissement sont exploitées en régie intéressée par contrat avec Eaux de Normandie.

Le service Éclairage public gère les travaux d’aménagement, de création et de rénovation 
notamment pour le passage en luminaires à technologie LED sur le parc d’éclairage.

  Renouvellement de réseaux d’eau potable et d’eaux usées

  21 carrefours à feux mis en conformité pour 93 471 €

  2 stades rénovés pour 20 436 €

  243 points lumineux rénovés pour 800 585 € (effacement de réseaux, aménagements, créations,…)

  7 177 991 € TTC de travaux en 2017 pour 4 436 points lumineux rénovés

  Évolution du passage de 7 000 points lumineux en LEDS
 2016 : 1 185 leds sur 12 578 points lumineux (9,42 % du parc éclairage public)
 2017 : 2 416 leds sur 13 090 points lumineux (18,46 % du parc éclairage public)
 2018 : 2 952 leds

  Reconstruction de l’usine d’eau potable

  Renouvellement de réseaux 

  Réfection des réservoirs de Perseigne

 Eau et Assainissement

 Éclairage public

Chiffres-clés
570 km de réseaux en eau potable
400 km en assainissement
Investissements : 1 922 713 € HT en 
eau potable et 1 439 357 € HT en 
assainissement 



Loisirs 
& 

Culture
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LES MISSIONS

LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

LES RÉALISATIONS 2017

La CUA gère des équipements sportifs sur son territoire : le centre aquatique Alencéa, la piscine 
Rousseau, la patinoire (exploitées dans le cadre d’une délégation de service publique confiée à la 
société Équalia), le gymnase Montfoulon et le dojo Fabien Canu. Ces équipements, selon des modalitées 
arrêtées, sont ouverts au grand public (hormis la piscine Rousseau et le dojo) et mis à la disposition des 
clubs sportifs locaux et des établissements scolaires.

Créé en 1996, à l’initiative de la CUA et de responsables associatifs, le Cercle Fabien Canu a pour vocation 
d’assurer la promotion de l’excellence sportive sur le territoire et la mise en valeur des clubs formateurs. Le cercle, 
constitué de l’ensemble des membres éligibles, porte le nom d’un illustre sportif ayant été licencié dans un club 
de la CUA.  L’exemplarité de son parcours sportif (double champion du monde et triple champion d’Europe de 
judo) et extra sportif (directeur technique national à la Fédération Française de Judo) constitue une valeur 
fondamentale pour le monde associatif. Les sportifs de haut niveau inscrits sur les listes du Ministère des Sports 
et l’ensemble des qualifiés à un championnat national ainsi que leur encadrement sont réunis à l’occasion de la 
célébration annuelle du cercle Fabien Canu. Les critères d’admission et d’éligibilité ainsi que la grille tarifaire pour 
l’attribution des subventions sont fixés par délibération du conseil communautaire.

  La patinoire propose des apprentissages dans le cadre de l’école de glace 
et des temps récréatifs (jardins d’enfant et anniversaires).

  Le centre aquatique met en place diverses prestations : cours de natation 
(apprentissage, perfectionnement, nage avec palmes, phobie, bébés 
nageurs, activ’fitness, activ’bike, activ’Jump, aqua Stand’Up, etc.).

L’édition 2017 s’est déroulée le 10 mars à la halle aux Toiles à 
Alençon avec la présence exceptionnelle du champion Fabien 
Canu, parrain de la promotion.

 Équipements sportifs

 Cercle Fabien Canu

Chiffres-clés

Chiffres-clés

  Centre aquatique Alencéa : 
174 588 entrées (grand public, scolaires 
et activités)

  Piscine Rousseau : 18 823 entrées 
(scolaires et clubs)

  Patinoire : 18 418 entrées (grand 
public, scolaires et accueil de loisirs)

  Promotion 2017 : 157 sportifs dont 
5 sportifs de haut niveau, 
30 associations, 28 entraîneurs
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Situé aux portes du centre-ville d’Alençon, dans un espace privilégié, calme et verdoyant, le camping de 
Guéramé est ouvert du 1er avril au 30 septembre. Sa gestion est assurée par le service Sports et camping.
Il dispose de 54 emplacements (de plus de 100 m² chacun) et d’équipements : terrains de pétanque, 
table de ping-pong, aire de jeux et salle TV. Des bungalows toilés avec plancher et mobilier sont 
également en location en juillet et août. Une aire de service pour les camping-cars est située à l’entrée du 
camping.

Au cours de la saison touristique 2017,  le camping de Guéramé a enregistré 5 107 
nuitées dont 51 % de clientèle d’origine étrangère.

 Camping

Chiffres-clés
  54 emplacements

  2 hectares de superficie
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Le département Vie Culturelle et Tourisme assure le suivi de la convention mise en 
place avec l’Office de tourisme communautaire, sous statut EPIC depuis janvier 2016, 
et le suivi du plan d’actions touristiques fixé pour la période 2017-2020 (poursuite de 
la stratégie de développement touristique de la CUA par la mise en œuvre de projets 
structurants).

  Mise en place d’une assistance à maîtrise d’ouvrage avec Outdoor Initiatives pour la création d’une 
station de trail et adhésion au réseau Stations de trail

  Lancement d’une étude pour la refonte de la signalétique touristique 

  Aide financière pour la reprise des collections du musée du vélo par la commune de Villeneuve-en-
Perseigne via le fonds de soutien touristique et réflexion sur une stratégie de promotion 

 Tourisme

La 1ère station de trail de l’Ouest de la France, située dans le massif d’Écouves, est une invitation à la 
découverte d’un cadre préservé et intimiste de la forêt avec ses lisières, ses crêtes rocailleuses et ses 
paysages ouverts sur la plaine.

LES PROJETS
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La direction des Affaires culturelles poursuit pour la Communauté Urbaine son soutien au tissu associatif, la coordination 
des équipements culturels et une politique de valorisation patrimoniale.

État, collectivités territoriales, associations 

  Mise en œuvre d’un fond destiné à l’émergence des projets 
culturels à l’échelle du territoire communautaire

  Poursuite de la démarche de candidature au Label Pays d’Art et 
d’Histoire, engagée en 2016

  Suivi du renouvellement de la convention pluriannuelle 
d’objectifs de La Luciole, Scène de Musiques Actuelles 

  Coordination des chantiers de réorganisation des espaces 
d’accueil de La Luciole et du théâtre Scène nationale 61 (SN61)

  Accompagnement de la médiathèque Aveline et du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental dans des dossiers 
d’extension et de nouvelle structure

 Affaires culturelles

Chiffres-clés
  5 associations conventionnées 

(La Luciole, SN61, Bleu 202, Centre d’art, 
Bains-Douches)

  3 autres par le Fonds de soutien à la 
création artistique (Foksa, SaintScène, 
Tapis Vert) : pour un budget global de 
603 320 €

LES MISSIONS
Une convention est établie entre la Communauté Urbaine d’Alençon et les archives municipales d’Alençon.  
Les actions menées au titre de la Communauté Urbaine d’Alençon sont :

   l’archivage numérique, allant de la sensibilisation à la production avec un SAE (Système archivage 
électronique)

   la collecte, l’évitement des destructions sauvages, la formation des services versants et producteurs, la 
diffusion des règles et obligations.

 Archives 

Chiffres-clés
  Collecte : 60,18 ml pour les archives papier et 9,53 Go pour les archives numériques 

  Élimination : 16,65 ml

  Communication : 106 lecteurs
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Les missions du musée des Beaux-arts et de la Dentelle sont définies par l’article L. 441-2 du Code du patrimoine. Elles 
comportent quatre grands volets : 

   assurer la conservation, la restauration, l’étude et l’enrichissement des collections, 

   rendre les collections accessibles au public le plus large, 

  concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture, 

   contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

Mise en place d’ateliers d’initiation à la dentelle au Point d’Alençon à destination du jeune public grâce à un nouveau 
partenariat avec le Mobilier national

Mise en place d’un partenariat avec la Maison des Dentelles d’Argentan pour l’exposition 2018 "Jolies Ornaises, 
Dentelles jumelles d’Alençon et d’Argentan"

Trois expositions temporaires ont été proposées : 

   "De fil en aiguille, les 40 ans de l’Atelier conservatoire national de dentelle et broderie d’Alençon" 
(2 novembre 2016 - 29 janvier 2017)

  "Nadya Bertaux, De la promesse du vent" (7 mars - 4 juin 2017)

  "Artisans artistes, des Meilleurs Ouvriers de France en dentelle" (10 juillet - 5 novembre 2017)

Le voyage des collections dans le cadre de prêts entre institutions a permis de faire rayonner l’établissement à l’échelle 
nationale, notamment à Paris, et internationale, notamment en Italie.

 Musée des Beaux-arts 
et de la Dentelle

Chiffres-clés
  14 082 visiteurs 

  3 expositions temporaires
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Le Conservatoire à Rayonnement Départemental exerce des missions de formation aux pratiques artistiques et de 
développement culturel territorial. Il est  “établissement ressources” pour l’Orne et le Nord-Sarthe.

Le Conservatoire s’inscrit dans de nombreuses actions 
partenariales, notamment les dispositifs d’Éducation 
Artistique et Culturelle en REP + et les Classes à Horaires 
Aménagés Musique et Théâtre,  mises en place avec 
l’Éducation Nationale. Le Conservatoire a également poursuivi 
le développement de l’accueil d’élèves en situation de 
handicap.

   Développement des arts de la scène avec la 
présentation de spectacles tels que “Grease”, “Les Enfants 
du Levant” et “Les brigands” d’Offenbach

 Conservatoire à Rayonnement
Départemental

À la loupe
La direction Bâtiment a assuré la conduite 
du chantier d'extension du Conservatoire 
débuté en février 2017 suite à la réalisation 
des travaux de démolition et aux fouilles 
archéologiques. Les élèves occuperont 
les locaux de l’extension dès la rentrée de 
septembre 2018.

Chiffres-clés
  999  élèves 

  93 manifestations, 8 800 spectateurs  

  57 agents, dont 47 enseignants

  24 disciplines enseignées
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 Réseau des médiathèques
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L’activité du réseau des médiathèques recouvre l’accueil du public, le développement des collections et les actions 
culturelles. Le réseau des médiathèques s’organise autour de deux axes :

   Lecture publique : proposer au plus grand nombre des collections sur tous types de supports (livres, CD, DVD, livres lus, 
partitions, jeux vidéo, etc.).

   Volet patrimonial : conserver et valoriser des collections patrimoniales riches de 57 000 documents.

Le réseau comprend 10 établissements : les médiathèques Aveline, de Perseigne et de Courteille, à Alençon, les 
bibliothèques et médiathèques de Champfleur, Pacé, Radon, Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-Germain-du-Corbéis, 
Valframbert et Villeneuve-en-Perseigne.

   Intégration de la bibliothèque de Villeneuve-en-Perseigne

   Augmentation de l’offre de services numériques : presse en ligne, tablettes disponibles à la consultation, nouvelles 
liseuses

   Mise en place d’un cycle d’animations, suivant une thématique annuelle transversale, intitulé “Des errances, 
parcours de migrants”

   Lancement du projet de service

État, Région, Département, Éducation nationale,  
établissements scolaires, service Petite enfance, centres 
sociaux, centre pénitentiaire, associations (Salon du Livre, 
APE, etc.)

Chiffres-clés
  5 899 inscrits actifs

  235 934 prêts

  84 animations dans et hors les murs 

  688 actions à destinations des classes, des services 
(de la Petite enfance, des centres sociaux, etc.)
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 Parc des expositions 
Anova
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Le parc des expositions Anova accueille tout au long de l’année, dans des configurations modulables et adaptées, des 
évènements variés : concerts, expositions, spectacles, foires, salons, congrès, conférences, etc. Les spectacles et la 
billetterie en ligne sont référencés sur le site : www.anova-alenconexpo.com 

  Accueil de manifestations diverses

  Aménagement de l’espace “Satellite” inauguré le 21 décembre 2017 : en complément de la grande salle, un espace convivial 
pour recevoir des conférences et séminaires, équipé d’un restaurant pour 300 convives (coût des travaux : 60 000 €)

Chiffres-clés
  20 évènements 

  19 000 visiteurs à la Foire d’Alençon Ornexpo



Proximités
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Trois axes structurent l’action de la direction Tranquillité Publique : 

  Médiation : intervention dans les quartiers prioritaires 

  Gens du voyage : démarches d’évacuation des gens du voyage (GDV) installés illicitement sur la voie publique 

  CISPD : conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (3 grands axes : la tranquillité publique, 
la prévention de la délinquance chez les jeunes, les violences faites aux femmes - les violences intrafamiliales - l’aide aux 
victimes)

Médiation : Police Judiciaire de la Jeunesse, préfecture 61, Mission locale, centres sociaux, ÉPIDE, PEP 61, diverses 
associations  
Gens du voyage : préfectures, forces de l’ordre territorialement compétentes
CISPD : les maires de la CUA (le souhaitant), les gendarmeries de l’Orne et de la Sarthe et la Police Nationale de l’Orne, 
les préfectures de l’Orne et de la Sarthe, le procureur d’Alençon et les acteurs de sécurité du territoire

  Médiation : transfert au département Vie éducative & sportive et augmentation qualitative des partenariats  

  Gens du voyage : réduction ou stabilité du nombre d’installations illicites, renouvellement de la gestion des aires d’accueil 

  CISPD : renouvellement du contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance

  Médiation : nouveau projet et renouvellement des effectifs, nouveaux 
locaux

  Gens du Voyage : veille et actions en faveur de la baisse 
d’installations illicites 

  CISPD : réunions d’acteurs de la sécurité du territoire, pour le 
traitement de situations identifiées 

 Tranquillité publique 

Chiffres-clés
Médiation : 5 agents, 1 local jeune, plus 
d’une 100ne de jeunes suivis
Gens du Voyage : 3 demandes 
d’expulsions de GDV installés illicitement 
sur la voie publique (procédure dérogatoire, 
permettant une expulsion sous une à deux 
semaines), une 20ne par liaison directe 
avec les forces de l’ordre (sous moins d’une 
semaine) 
CISPD : renouvellement du contrat 
intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance

44
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 Contrat de Ville

 Aires d’accueil gens du voyage 
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LES PARTENARIATS

Les enjeux du Contrat de Ville [2015-2020] seront poursuivis et affirmés à travers des projets 
et des actions proposés en partenariat avec les acteurs de la Politique de la Ville.

La CUA assure le fonctionnement des aires d’accueil de Valframbert et Arçonnay en faisant le lien avec 
le gestionnaire SOLIHA, et les gens du voyage en partenariat avec l’association AGV61.

  Accueil à Alençon de la Semaine de Lutte contre les Violences faites aux Femmes en partenariat avec l’État

  Soutien aux porteurs de projets à    travers les axes prioritaires du contrat de ville : cohésion sociale, cadre de ville & renouvellement 
urbain, développement économique & insertion et citoyenneté

  Écriture et validation du nouveau règlement intérieur et des tarifs applicables 
sur les deux aires d’accueil de la CUA 

  Écriture et validation de la nouvelle convention partenariale d’objectifs et de 
moyens entre l’association Gens du voyage 61 (AGV61) et la CUA

  Développer les conventions pluriannuelles d’objectifs 
pour donner plus de visibilité aux porteurs de projets

  L’évaluation

  L’intégration des Conseils Citoyens

  Lancement du nouveau marché pour la gestion des aires d'accueil

 Accompagnement social avec permanence d’un travailleur social du CCAS sur les aires

État, Conseil départemental de l’Orne, Ville, CAF, Région et associations

AGV61, CAF, Conseil départemental, ACASEV, Soliha, Éducation nationale, Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Chiffres-clés

Chiffres-clés

  134 dossiers déposés dans le cadre de l’appel à projets 
dont 26 nouvelles actions

  42 porteurs de projets différents

  16 Emplois d’Avenir soutenus

  117 000 € de crédits État

Un taux d’occupation :
  90,06 % pour l’aire d’accueil de 

Valframbert
  77.05 % pour l’aire d’accueil 

d’Arçonnay (fermeture annuelle 
comprise)
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Le service Logement accueille tous les publics, de l’étudiant à la personne âgée. Il est une aide à la constitution d’une 
demande de logement social et enregistre les dossiers sur le fichier partagé. Il accompagne les usagers dans leurs 
démarches pour des situations complexes et assure une mission d’orientation vers les référents adaptés à la demande. Il 
interpelle les bailleurs sur des situations d’urgence. Le service Logement participe également à l’élaboration de documents 
cadres de la politique logement (CIL, CIA, PPGD ...).

Les bailleurs sociaux, DDT, CCAS, CD61, Adil, UDAF, DDCSPP, POLHI

  Élaboration de la Conférence Intercommunale d’Attribution dans le cadre de la loi Égalité-Citoyenneté

  Guide pratique “Se loger” à l’échelle de la CUA

  115 demandes enregistrées, 28 renouvellements, 
595 modifications et ajouts de pièces

  Divers travaux partenariaux :
 - élaboration de la CIL et du Plan Partenarial de la Gestion de la Demande
 - poursuite des réflexions engagées dans le cadre de la CIA

 Logement

Chiffres-clés
  185 rendez-vous 

  119 situations pour lesquelles les bailleurs ont été 
interpellés
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La CUA accompagne les 5 centres sociaux présents sur son territoire : fonctionnement, projets, mise en cohérence des 
actions et services proposés aux habitants.

CAF 61, services de l’État, acteurs de l’accompagnement social, de l’insertion et de l’éducation populaire

  Évaluation des contrats de projet et poursuite de la dynamique visant à la mise en place d’actions complémentaires répondant 
aux besoins des différents publics

  Formalisation d’un cadre budgétaire

  Accompagnement dans l’acquisition d’outils informatiques et de gestion

  Positionnement des centres dans des projets transversaux sur différentes thématiques (jeunesse, culture, numérique, etc.)

  Accompagnement sur la restructuration du centre socio-culturel Paul 
Gauguin

  Inauguration de l’extension du centre social Édith Bonnem (travaux 
d’extension de 75 m2 intégrant un hall d’entrée, une salle informatique, deux 
bureaux pour les animateurs et les permanenciers et un sanitaire PMR)

  Nouvel aménagement des activités du centre social Croix Mercier 
  Inauguration et mise en service de la Maison des Initiatives Citoyennes et 

intégration d’une partie des activités du centre socio-culturel Paul Gauguin
  Participation à des actions partenariales
  Finalisation du projet d’aménagement d’une future ludothèque

Soutien manifestations /actions
  Exposition “100 personnes sans différence” (centre social et culturel de 

Courteille)
  Semaine de la mobilité et 30 ans du centre social Édith Bonnem
  Conférence parentalité (centres sociaux Édith Bonnem et Croix Mercier)
  Promenades citrouilles (les 5 centres sociaux)

 Centres sociaux

Chiffres-clés
  4 000 adhérents 

  + 6 000 usagers

  842 001 € : accompagnement financier 
de la CUA (fonctionnement : 509 000 €, 
projets/prestations : 94 680 €, valorisation/
interventions sur locaux : 238 321 €)
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La direction Bâtiment a assuré la conduite d’opération de la création d’une Maison des initiatives Citoyennes (MIC), 
l'aménagement de la place et de la salle de la Paix sur le quartier de Perseigne.

Maître d’œuvre : 
Cohen-Pouillard Architecte, 
dossier ANRU

Ce projet a débuté en septembre 2015 par la démolition des ex-locaux du collège Louise Michel. Ce chantier a été 
réceptionné le 20 avril 2017 et le bâtiment a été ouvert au public en mai 2017.

 Maison des Initiatives 
Citoyennes 

Chiffres-clés
  5 791 971 € TTC : coût global des travaux y compris aménagement extérieur

  1 397 m² : surface plancher du centre social, 498 m² pour la salle polyvalente

  4 500 heures d’insertion sur le chantier
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Afin de faciliter la conciliation entre vie familiale et professionnelle, le service Petite enfance propose aux familles un 
accueil régulier ou occasionnel des enfants, de la fin du congé maternité à la veille des 4 ans. Cet accueil est réalisé dans 
le respect du rythme de chaque enfant en vue de l’accompagner dans son accession à l’autonomie et de favoriser son 
développement global.

  Mise en place du projet de service avec définition d’objectifs 
et évaluation des réalisations

  Travaux d’aménagement du multi-accueil de Perseigne 
(accessibilité PMR et isolation acoustique)

  Lancement du projet des nouveaux locaux pour le RAM

Conservatoire à Rayonnement Départemental, CAF, MSA, 
PMI, ASE, centres sociaux, Mutualité Française, SDIS 61

  Intégration du Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) de Villeneuve-en-Perseigne

  Création d’un spectacle “La chasse à l’ours” en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental. 
Ce spectacle a été proposé aux enfants fréquentant les établissements de la petite enfance de la Communauté 
Urbaine et à leurs parents

  Réunion sur la pratique des gestes d’urgence par le RAM, en partenariat avec le Service Départemantal d'Incendie et 
Secours (SDIS 61) (participation : 52 assistant(e)s maternel(le)s, 22 agents des écoles et de la restauration scolaire et 
14 familles de la CUA)

  Spectacle-animation autour du chant, de la musique et de la danse, proposé par la compagnie "Mandarine"

  Fourniture des couches durant le temps d’accueil des enfants sans augmentation de tarif pour les familles

 Petite enfance

Chiffres-clés
Les établissements d’accueil du 
jeune enfant

  6 structures

  178 places

  433 enfants accueillis

  83 agents

Le RAM

  125 ateliers d’éveil proposés aux 
assistant(e)s maternel(le)s et aux 
enfants qu’elles ont en charge

  Le RAM Itinérant intervient sur 13 
communes de la CUA
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Le Projet Éducatif Global (PEG) est mené en direction et au bénéfice des enfants, des jeunes et des familles du territoire 
de la CUA. Il a vocation à mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire au service des 0-25 ans et à articuler leurs 
actions [pour construire une politique éducative adaptée aux besoins et spécificités du territoire].

Piloté par la CUA, le Projet Éducatif Global est une démarche qui a vocation à mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs 
du territoire, au premier rang desquels les parents (élus, acteurs institutionnels, milieu associatif, services de la Ville et 
de la CUA, etc.).

Élaboration et début de mise en œuvre du plan d’actions 2017/2019 

  “Parole des jeunes” : action de recueil de la parole des jeunes par les 
jeunes, initiée en partenariat avec le lycée Maréchal Leclerc en mai 2017 

   “Accueils collectifs de mineurs” : travail d’appropriation des 
axes du PEG, échange de pratiques et réflexion sur une démarche de 
conventionnement accueils collectifs de mineurs/CUA

  Projet “C’est mon patrimoine !” : pilotée par le Programme de 
Réussite Éducative de la CUA, cette action, co-construite et partenariale, 
a pour objectif de sensibiliser les enfants et adolescents de 6 à 18 ans à 
la diversité des patrimoines qui les entourent

 Projet Éducatif Global

Chiffres-clés
  4 réunions du groupe de travail “Accueils 

collectifs de mineurs”

  une 30ne d’élèves du lycée Maréchal Leclerc 
mobilisés dans le cadre de l’action “parole des 
jeunes”

2011 2016 2017-2019

Nouveau projet éducatif Lancement du diagnostic Plan d’actions
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La Programme de Réussite Éducative (PRE) s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans 
résidant sur les quartiers de Courteille et Perseigne, et présentant des signes 
de vulnérabilité. Il propose un accompagnement individualisé et des actions 
collectives autour de la scolarité, la santé, l’éducation, le social et les loisirs 
culturels/sportifs.

Éducation nationale, familles, Conseil départemental de l’Orne, Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, 
centres sociaux, structures médico-sociales et autres services de la collectivité

  Remobilisation des partenariats : remise en place du comité de pilotage 

  Recherche de co-financements

  Consolidation du nombre de parcours

  Prévention de l’échec scolaire avec l'opération “Coup de Pouce” : 3 écoles, 25 enfants

  Stage de natation “J’apprends à nager” à Perseigne : 90 enfants

  Prévention bucco-dentaire : 5 écoles, 101 élèves de CP

  Découverte du patrimoine alençonnais “C’est mon patrimoine” : 99 enfants

 Programme 
de Réussite Éducative

Chiffre-clés
  300 enfants bénéficiaires
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LES MISSIONS

LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

LES RÉALISATIONS 2017

LES PROJETS

Compétente en matière de restauration scolaire, la CUA veille au quotidien à la qualité et à la 
provenance des produits servis dans les écoles. D’ici à 2022, au moins 20 % de produits labellisés bio 
et 70 % de produits locaux seront présents dans les assiettes des élèves. Cette démarche s’inscrit 
pleinement dans les directives du plan de santé publique Programme National Nutrition Santé et 
participe à la promotion des producteurs locaux. La CUA se mobilise par ailleurs pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire et privilégier les fruits et légumes de saison.

La CUA a confié au Centre Communal d’Action Sociale d’Alençon la gestion 
du service de portage de repas à domicile pour les seniors.

Mise en conformité du restaurant de l’école de Saint-Didier-sous-Écouves

  Poursuite de la fourniture de produits de qualité (comme prévu dans le cadre du 
nouveau marché de DSP du 1er janvier 2016) : BIO et issus des circuits-courts (150 km)

  Intégration dans la DSP restauration scolaire de Villeneuve-en-Perseigne

  Réfection de l’office du restaurant scolaire d’Arçonnay

À partir du 1er septembre, des repas de régime sont proposés. Ils sont 
préparés par le Délégataire de Service Public dédié à la “restauration”. 

 Restauration scolaire

 Portage des repas à domicile

Chiffres-clés

Chiffres-clés

  410 680 repas fournis

  48 085 repas livrés sur 
l’année

  3 090 repas normaux 
en moyenne par mois sont 
livrés à 123 bénéficiaires

  917 repas de régime 
en moyenne par mois 
sont livrés auprès de 33 
bénéficiaires
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LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est un établissement public intercommunal présidé par un Président et 
Vice-Président délégué. Il a une entité juridique distincte, un conseil d’administration, un budget propre et un personnel 
propre. Le CIAS a pour mission obligatoire de gérer l’EHPAD Charles Aveline, d’une capacité d’accueil de 83 lits.

Travail de rapprochement avec l’EHPAD “Les Lys” de Champfleur pour une direction commune

 Centre Intercommunal 
d’Action Sociale

Chiffres-clés
  52,18 Équivalent Temps Plein

  Investissements : 
       recettes 179 617 € – dépenses 176 768 €

  Fonctionnement : 
       recettes 3 454 425 € – dépenses 3 511 611 €
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  433 enfants accueillis en crèche
  2 970 repas distribués au scolaire par jour
  160 repas livrés à domicile par jour
  570 km de réseau d’eau potable et 40O km en assainissement
  19 zones d’activité, 2 650 entreprises et 5 pépinières d’entreprises
  2 200 étudiants
  7 000 points lumineux en Leds fin 2018

Pôles sportifs et culturels

  10 médiathèques et bibliothèques
  Anova un parc des expositions de 7 000 m2

  Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
  Conservatoire à Rayonnement Départemental
  5 centres sociaux
  1 office de tourisme communautaire
  2 piscines et 1 patinoire
  1 dojo et 1 gymnase

La Communauté Urbaine d’Alençon
chaque jour à vos côtés :

En chiffres



Suivez toute l’actualité de la Communauté Urbaine 
d’Alençon en vous inscrivant à la newsletter :
www.cu-alencon.fr

www.cu-alencon.fr

@CUAlencon

Communauté urbaine d'Alençon
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1 Présentation du Délégataire et de ses sous-traitants

La puissance d’un Groupe – L’esprit d’une PME 
Membre du réseau RÉUNIR 

4

1 Présentation du Délégataire et de ses sous-traitants

1.1 Présentation des différentes parties prenantes

1.2 Liste des Cadres mis à la disposition du Délégataire

Dirigeants :

Directeur :

DÉLÉGATAIRE

AUTORITÉ DÉLÉGANTE

SOUS-TRAITANT 
Scolaires

SOUS-TRAITANT 
TAD
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1.3 Evènements particuliers concernant l’entreprise sur l’année 2017

1.4 Présentation des chiffres clés du réseau ALTO

 



Organigramme Le 2 janvier 2018

Direction Générale

Jean-Luc Boubet

Stéphane Boubet

BOUBET Services

- QSE (Marc Larousse)

- Assistance technique 

(Marthial Berthiau)
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Richard
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Dechipre
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Froger
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Eric
Jouny

Pascal
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Sébastien
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Phirum
Leng
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Marc
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Olivier
Paint
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Jean-Luc
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Yong Yi
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Assistant Exploitation
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François
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2 Description des moyens mis en œuvre

.

2.1 Recensement et description des biens immobiliers exploités par le Délégataire

2.2 Véhicules exploités par le Délégataire

2.3 Recensement des opérations lourdes de maintenance pour chaque véhicule

2.4 Présentation des salariés



Présentation des salariés présents au 02.01.2018
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3 Offre de transport produite au cours de l’année considérée

3.1 Présentation du réseau

À

Du 1er janvier au 3 septembre 2017 :
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Du 4 septembre 2017 au 7 janvier 2018 :

Depuis le 8 janvier 2018 :
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Focus sur la ligne 1

Focus sur la ligne 2

08/01/2018
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Focus sur la ligne 3

Autres lignes

3.2 Kilométrage théorique vs kilométrage réel

08/01/2018

 



Répartition des kilomètres techniques
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3.3 Kilométrages non programmés mais produits

3.5 Répartition des kilométrages et heures de conduite par sous-traitant

3.6 Vitesse commerciale théorique et réelle

3.4 Kilométrages techniques
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3.7 Relevés des courses non produites

Principales causes d'interruption de service
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3.8 Des taux de réservations de TAD très hétérogènes

3.9 Kilométrages et heures produits sur le TAD Access
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3.10 Origine et destination du TAD Access

Sur l’année 2017, 2 355 heures ont été réalisées vs 2 000 heures contractuelles. 



31%

37%

10%

7%

5%

8%
2%

Fréquentation par catégorie

Tickets & carnets

Abonnements -26 ans

Abonnements 26/64

ans

Abonnements +65 ans

Demandeur d'emploi

Abonnements Scolaires

Autres (navettes, billet 

collectifs,…)
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4 Trafic

4.1 Trafic annuel sur le réseau

Réunir CUA



4.2 Nombre de montées par arrêt

Ligne 1

Focus sur les fréquentations :
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Ligne 2

Focus sur les fréquentations :
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Ligne 3

Focus sur les fréquentations :
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5 Titres vendus, Recettes et Fraude

5.1 Evolution de la gamme tarifaire
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5.2 Titres vendus



59%22%

9%

4%
4% 2%

Recettes 2017 par catégories

Tickets & carnets

Abonnements -26 ans

Abonnements 26/64 ans

Abonnements +65 ans

Abonnements Scolaires

Autres

22

5.3 Recettes
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5.4 Taux de fraude
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6 Formations, Qualité de Service et pénalités

6.1 Formations dispensées au personnel

6.2 Actes de vandalisme / agressions / incidents
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6.3 Nombre de réclamations clientèle

6.4 Actions menées avec les Polices nationale et municipale
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6.5 Synthèse des résultats des contrôles qualité



6.6 Synthèse des pannes sur lignes ou incidents / accidents
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7 Aspects commerciaux

7.1 Relevés des actions commerciales et promotionnelles menées
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ORNEXPO

L’inauguration



30

Visite de François Hollande à Alençon

Salon de l’étudiant et Journées Portes Ouvertes IUT Damigny – Montfoulon

Opération 6ème en poche
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Journée du transport public 23/09

Jeu des 1000 j’aime

Jeux Concours

Opération Noël

Forum TOC TOC TOC du 27/09
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7.2 Copie des principaux articles de presse

Cinq nouveaux véhicules propres chez Alto

Alençon: le test de navette électrique gratuite va durer trois mois

Quatre recrues
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La navette gratuite et électrique sera inaugurée le 4 mars

Une navette électrique gratuite pour le cœur de ville
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Premier jour de circulation de la navette électrique à Alençon 

Alençon. Navette hyper-centre : circuit et horaires changent cet été 
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Bus à Alençon. Une carte magnétique remplacera les tickets 

Rentrée 2017 à Alençon : bus hybrides et nouveautés dans les transports
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Alençon. Patience pour avoir sa carte de bus Alto 

Du changement sur le réseau de bus d’Alençon
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Un réseau optimisé pour la rentrée des bus Alto 

Deux médaillés chez ALTO
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8 Aspects sociaux

8.1 Accords sociaux signés 

8.2 Mouvements sociaux

8.3 Evolution des effectifs au cours des 12 mois de l’année



40

8.4 Insertion Sociale

8.5 Perspectives de recrutements et départs à la retraite
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9 Aspects environnementaux

9.1 Des indicateurs environnementaux

9.2 Un engagement dans une démarche volontaire : le Programme Objectif CO2



42

10   Aspects financiers

10.1 Présentation des éléments financiers 2017
.

redevance véhicules

6 ans.

Roulage

Les 

Le

Les 

Les frais généraux



43



44

10.2 Montant total des acomptes perçus au titre de l’année

10.3 Montant versé et prix au kilomètre produit pour chaque sous-traitant
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11  Une redistribution locale

796 k€
redistribués localement

Nos principaux prestataires et fournisseurs locaux :  



12   Objectif 2018
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Synthèse
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I. INTRODUCTION 

E Q U A L I A

Une année 2017 positive pour les équipements sportifs de la Communauté Urbaine 
d’Alençon. La mise en place de nouvelles activités pour Alencéa, une piscine Pierre 
Rousseau qui ouvre ses portes durant les vacances pour la réalisation de stages. Enfin 
une patinoire qui se développe dans la commercialisation, d’une part avec les étudiants 
devenus adeptes des soirées, mais également les entreprises, de plus en plus 
intéressées par des privatisations sous forme d’arbre de Noël ou de « Team Building ». 
 
Un chiffre d’affaires en léger repli par rapport au prévisionnel, en corrélation avec les 
fréquentations, mais une maîtrise des charges qui permet de débuter le nouveau 
projet sur une bonne dynamique. 
 





FAITS MARQUANTS 

 Augmentation de notre offre d’activité aquatique 
 

 
Des investissements importants pour un accueil toujours plus qualitatif       

de nos usagers  
 

 
 Accueil de la compagnie professionnelle de patineurs « LE PATIN LIBRE » 
 
 
 Des Economies d’énergie liées au suivi rigoureux des installations. 
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PRESENTATION DU SERVICE DELEGUE 

E Q U A L I A

 
 

OBJET DE LA DELEGATION 
  
Le contrat de délégation de service public signé avec la Communauté 
Urbaine d’Alençon a été engagé sur une période de 5 ans à compter du 1 
janvier 2017.  
  
Les missions d’EQUALIA  : 
 
 Gérer  le service, les locaux et les équipements mis à disposition 
 Exercer les missions d’accueil et de surveillance des différents publics. 
 Développer les activités de détente et de loisir ainsi que les activités 

aquatiques et de glisse. 
 Gérer l’animation des équipements, la communication vers le public et 

d’organiser des évènements propices à leur renommée. 
 Gérer l’entretien courant et la maintenance des locaux, d’assurer les 

contrôles de l’hygiène. 
 





CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS 

E Q U A L I A

Le centre aquatique Alencéa  
 
Cet établissement comprend :  
 9 bassins dont 2 extérieurs  
 Un toboggan  
 Un sauna et un hammam  
 Une zone accueil  
 Un vestiaire public avec cabines individuelles 4 

vestiaires collectifs  
 Un bar placé sur le terrain extérieur de 

l’ouvrage  
 Une zone technique située en sous-sol  

La piscine Pierre Rousseau  
 
Cet établissement comprend :  
 Un bassin de 25m à 4 lignes d’eau  
 2 zones de vestiaires collectifs  
 Une zone technique située en sous-sol  

La patinoire de la ville d’Alençon 
  
Cet établissement comprend :  
 Une aire de glace  
 Un espace cafétéria  





BILAN ANNUEL 
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 TYPE 2016 2017 Prévisionnel Variation/Prévis

FR
EQ

U
EN

TA
TI

O
N

Entrées publiques 145 579 139 247 142 500 - 2%

Piscine 127 270 123 505 123 500 0%

Patinoire 18 309 15 742 19 000 - 17 %

   

Activités 21 161 20 098 21 390 -6%

Piscine 21 161 20 098 21 390 -6%

   

Scolaires 46 609 44 985 40 500 11%

Piscine 42 861 42 309 36 000 18%

Patinoire 3 748 2 676 4 500 - 41%

   

Clubs 8 513 6 999 7 800 -10%

Piscine 8 513 6 999 7 800 -10%

   

TOTAL 221 862 211 329 212 190 - 0,4%



80% 85% 
90% 

95%
100% 

PUBLIC 

SCOLAIRES 

ACTIVITES 

CLUB 

123505 

42309 

20098 

6999 

15742 

2676 

REPARTITION FREQUENTATION GLOBALE 2017 

ALENCEA 

PATINOIRE 

Une fréquentation globale qui enregistre un repli de 5% par rapport à 2016. Les 
fréquentations « public » Alencéa sont en baisse sur la saison estivale (-5700 passages) 
ce qui se ressent sur la fréquentation globale (-3700 passages), on peut donc noter une 
fréquentation plus importante sur les 10 autres mois en moyenne. Néanmoins, au vu 
du prévisionnel, les fréquentations sont à la hauteur de nos espérances (-0,4%). Le 
centre aquatique a même de meilleures fréquentations que prévues. La baisse de 
fréquentation de la patinoire est à nuancer puisque à la rentrée scolaire, le site n’a pas 
accueilli de scolaires suite à la réorganisation de l’encadrement. Egalement une fin 
d’année avec une semaine de vacances en moins, qui se ressent puisque les périodes 
de vacances de fin d’année sont une période clé de l’exploitation. Le pôle club est 
certes en baisse, mais celle-ci est due au fait de la restructuration du club ANC et de sa 
reprise tardive. En conclusion des fréquentations très positives pour le début de ce 
nouveau contrat. 
 

E Q U A L I A



Répartition  2017 par secteur - Alencéa

Pole Public Scolaires Activités Total

2013 124 169 26 813 19 270 170 252

2014 121 262 24 955 21 783 168 000

2015 119 200 26 031 20 734 165 965

2016 127 270 31 112 21 161 179 543

2017 123 505 30 985 20 098 174 588

Evolution -3% -3% -5% -3%

Répartition fréquentation 2017 - Patinoire

Année Public Scolaires Alsh Total

2013 13 183 4 562 2 992 20 737

2014 16 160 5 033 2 665 23 858

2015 15 550 4 491 2 752 22 793

2016 15 717 3 748 2 592 22 057

2017 13 373 2 676 2 369 18 418

Evolution -15% -29% -9% -16%

Répartition fréquentation 2017 - Rousseau

Année Scolaires Clubs Total

2013 8 914 5 034 13 948

2014 7 014 4 306 11 320

2015 8 330 7 807 16 137

2016 11 749 8 513 20 262

2017 11 324 6 999 18 323

Evolution -4% -18% -10%
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LES ACTIVITES ALENCEA 

E Q U A L I A

 
Cours de natation  
 
 Apprentissage  

Lors de ces cours, les futurs nageurs (adultes 
ou enfants) apprennent à se déplacer dans le 
milieu aquatique et acquérir l’autonomie 
nécessaire en supprimant toute appréhension 
du milieu. Le contenu pédagogique ne vise pas 
à l’apprentissage de la natation sportive mais 
bel et bien à l’autonomie du futur nageur dans 
le milieu aquatique. A la fin du cycle, le nageur a 
acquis les 3 nages (brasse dos crawl).  
 
 Aquaphobie  

 
Ce cours à contenu spécifique est orienté 
essentiellement vers les adultes. Bien que ne 
s’apparentant pas à un cours particulier, 
l’individualisation est ici prépondérante dans 
l’accompagnement de la personne. L’objectif de 
ces cours est d’amener la personne à une 
autonomie complète.  

 
 Perfectionnement  

 
Ce cours a pour but de se perfectionner à 
son rythme en natation, sans objectif de 
performances. Les nageurs s’ils le 
souhaitent sont ensuite invités à rejoindre 
les clubs de natation sportifs. Le travail 
proposé est technique sur les 3 nages 
(brasse, dos, crawl) et un apprentissage du 
papillon.  
 
 Familiarisation  

 
Ce cours vise un public situé entre l’activité 
bébés nageurs et les cours d’apprentissage 
de la natation. C’est un petit groupe de 6 
enfants qui apprennent les bases de la 
natation sous forme ludique.  
 



LES ACTIVITES ALENCEA 

E Q U A L I A

 
Cours de natation  
 
 Adolescent  

 
Partant du constat que les activités 
traditionnelles d’apprentissage ne rencontraient 
pas un franc succès sur cette tranche d’âge, 
nous avons proposé un cours composé 
d’activités autour de la natation : sauvetage, 
waterpolo, natation synchronisée, nage avec 
palmes, plongeon.  



LES ACTIVITES ALENCEA 
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  Activ ’ fitness  
Cette activité, qui pourrait être définie comme 
une adaptation des mouvements provenant des 
exercices de remises en forme et de fitness 
dans le milieu aquatique, se caractérise par des 
cours collectifs dans un bassin où les nageurs 
ont pied. Ces cours se font en musique avec 
différents matériels pédagogiques (frites, 
haltères…) Nos cours d’aquafitness ont des 
intensités d’exercices différentes en fonction de 
leurs planifications dans la journée, afin de 
proposer l’activité la plus adaptée à notre 
clientèle.  
 
 Activ ’ douce  

Cette séance est adaptée aux personnes 
désirant reprendre une activité physique en 
douceur, aux personnes âgées ou encore aux 
femmes enceintes. Il n’existe actuellement qu’un 
cours de 45 minutes. Ce cours est proposé une 
fois par semaine le lundi avec un maitre-nageur.  

 Activ ’ tonique 
Ce cours est le plus proposé et le plus suivi à 
Alencéa. Il se passe dans le bassin ludique et 
dure 45 minutes. Il est dirigé par un maître-
nageur. 
 
  Activ’Bike 

Cette pratique consiste à utiliser un vélo 
immergé. La combinaison de l’eau et du cycle 
rend cette activité douce pour les 
articulations tout en musclant.  
 
 Activ ’ Grand bain  

Activité dérivée de l’activ’fitness, celle-ci se 
déroule dans le bassin sportif sans que les 
participants aient pied. La suspension 
complète empêche tout risque articulaire. 



LES ACTIVITES ALENCEA 
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  Bébés nageurs  

Découverte très douce du milieu aquatique 
pratiquée par les nourrissons dans une eau 
parfaitement saine et à température idéale. 
Pratiquer l’activité bébé nageur, c’est découvrir 
en famille les joies et les bienfaits du milieu 
aquatique. Dans ce milieu propice à l’éveil 
sensoriel et moteur, bébé et ses parents 
partagent des moments de tendresse et de 
complicité en explorant en toute sécurité 
affective et matérielle un milieu aménagé et 
adapté. 
 
 Activ ’ palmes  

Activité réalisée avec des palmes axée sur un 
travail musculaire  important des jambes et de 
la ceinture pelvienne. On travaille donc sur des 
distances  plus importantes en faisant varier les 
positions (ventrale, dorsale et assise) et les 
résistances à l'avancement (planches, frites).  



LES ACTIVITES PATINOIRE 

E Q U A L I A

 
   

 Jardin des glaces 
Cette activité consiste à habiller totalement la 
piste de matériels pédagogiques afin de créer 
un espace ludique et sécurisé, propice à la 
découverte de la glace.  
Les parents peuvent ainsi emmener leurs 
enfants, se déplacer en liberté dans cet espace, 
et utiliser le matériel mis en place à volonté. 
Dans un souci d’aide pour les plus jeunes, nous 
mettons également à disposition de tous des 
kits équilibre.  

 Ecole de glace  
Nous proposons aux enfants la découverte du 
patinage au travers de cours d’initiation. 
L’objectif de ces cours est d’acquérir l’autonomie 
nécessaire à l’activité glace, à travers 
notamment la maîtrise des déplacements, de sa 
vitesse et de son arrêt. Les contenus 
pédagogiques sont amenés sous forme 
ludique. 



Planning d’occupation Alencéa Période scolaire 
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Planning d’occupation Alencéa Période Petites 
vacances 
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Planning d’occupation Alencéa Période 
Grandes vacances 
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Planning d’occupation Patinoire 
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Planning d’occupation Patinoire 
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Planning d’occupation Patinoire 
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Planning d’occupation Rousseau 

E Q U A L I A



Animations Centre Aquatique 

Pour bien débuter cette nouvelle année 2017, le centre 
aquatique a mis en place une nouvelle activité. 
L’Activ’Jump, se pratique avec un trampoline dans l’eau. 

E Q U A L I A

Le 8 Janvier, durant la matinée nous offrions un petit 
déjeuner à nos usagers. Un moment de détente qui nous 
a permis de recueillir, les impressions, avis et remarques 
sur le centre aquatique. Environ 180 parts de galette ont 
été dégustées. 



Animations Centre Aquatique 

Le lancement de la deuxième activité s’est faite dès le 30 
janvier. L’AquaStand’Up s’exerce avec une planche de 
Paddle stable. Cette activité permet de travailler toutes 
les parties du corps. 

E Q U A L I A

Pendant les vacances scolaires, nous avons organisé des 
« Activ’Kid », comme son nom l’indique, cela correspond à 
de l’Activ’Gym mais pour les enfants. Une animation 
ludique et appréciée des enfants. La séance du 15 février 
a attiré une vingtaine de jeunes participants. 



Animations Centre Aquatique 

Depuis plusieurs années, le centre aquatique organise 
des soirées Zen. Une ambiance relaxante et un 
partenariat  est mis en place avec les étudiants kiné qui 
prodiguent des massages à nos usagers. Animation 
mensuelle avec une fréquentation moyenne de 150 
personnes.  

E Q U A L I A

La réalisation de l’animation Candy test lors du week-end 
de Pâques le 18 Avril a été appréciée. Le principe de 
l’animation était de retrouver via son sens gustatif les 
aliments cachés. Des chocolats étaient à gagner pour 
l’occasion. 130 participants. 



Animations Centre Aquatique 

Du 17 au 29 avril, le centre aquatique proposé une 
découverte de l’activité Velaqua, pour le plus grand plaisir 
des participants. 30 personnes sont venues tester cette 
activité. 

E Q U A L I A

A l’instar de la « ladie’s night » réservée aux femmes, 
Alencéa a également organisé une soirée « Gentleman ». 
Dans la soirée du 24 avril, une trentaine d’hommes ont 
profité de l’équipement réservé afin de tester nos 
activités et déguster un buffet réalisé par nos partenaires. 



Animations Centre Aquatique 

Le vendredi 19 mai était organisé la 2ème édition de la 
Ladie’s Night. Cette fois sur le thème du cinéma, près 
d’une centaine de participantes ont pu profiter de la 
soirée privatisée pour l’événement. 
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Du 09 au 20 Mai, Alencéa a mis en place ses semaines 
découvertes durant lesquelles les usagers ont pu tester 
et découvrir  les activités proposées. Une trentaine de 
personnes ont profité de ces semaines. Dont un tiers à 
opté pour un pass annuel à la suite de celles-ci. 



Animations Centre Aquatique 

La 6ème édition d’Alencéa plage a eu lieu sur la saison 
estivale. Structures gonflables, aire de sable, jeux et snack 
étaient de nouveau mis en place. 
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Activité inédite à Alencéa. Grâce à un partenariat avec la 
troupe Mimulus basée à Fresnaye-sur-Sarthe, un atelier 
cirque s’est installé à Alencéa. Au programme des deux 
journées d’initiation, les enfants ont pu s’essayer à la 
boule, au rolla-bolla, aux jongleries et à des exercices 
d’équilibre. Les enfants et parents sont repartis 
enchantés par cette activité. 30 enfants accueillis sur les 
deux journées. 



Animations Centre Aquatique 

Comme chaque année le 31 octobre est sous le signe de 
l’Horreur et de l’épouvante. Au programme de l’édition 
2017, des bassins dans le thème, une distribution de 
bonbons et un goûter servi par des sorcières. Environ 
500 personnes accueillis sur la journée. 

E Q U A L I A

L’organisation du téléthon, les 08 et 09 décembre sur les 
horaires d’ouverture publiques, a permis au usagers de 
profiter de l’équipement en déposant la somme qu’ils 
souhaitaient. Les recettes ont été entièrement reversées 
à l’association. 
 
Au total 377,35€ ont été récoltés au profit de l’AFM. 



Animations Centre Aquatique 

Les fêtes de Noël sont propices  pour offrir des présents. 
C’est pourquoi nous avons lancé sur cette période 
« L’Alencéa Box ». Sur le même principe que la « Smart 
Box ». La création d’un calendrier de l’avent a fait 
également des heureux.  
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Le samedi 18 Février, un « Blind test », a été organisé, 30 
chansons où tout le monde avait pour but de reconnaître 
le titre et l’interprète de la chanson diffusée. 90 
personnes étaient présentes à l’animation. 

E Q U A L I A

La 8ème édition de la semaine de la glisse a eu lieu du 11 
au 19 mars. Au programme, des activités originales 
comme du football et du mini-golf sur glace et de 
nombreux cadeaux étaient à gagner. 
 
Un compte rendu complet est à retrouver en annexe. 

Animations Patinoire 



Le samedi 08 avril, la patinoire est remontée 20 ans en 
arrière pour y organiser une soirée disco. Une « playlist » 
a été prévue pour l’occasion. Une quarantaine de 
personnes ont apprécié cette soirée. 
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Le week-end de Pâques à la patinoire s’est déroulé le 
samedi 15 et dimanche 16 avril. Chaque séance avait son 
animation. Des chocolats ont bien évidemment étaient 
distribués à l’occasion. Une centaine de personnes 
accueillies sur le week-end. 

Animations Patinoire 



Une semaine spéciale réouverture a été organisée du 25 
septembre au 01 octobre. Nos usagers ont bénéficié d’un 
tarif unique de 4,00€ location comprise. 150 personnes 
présentes sur la semaine. 
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La 3ème édition de la semaine découverte à la patinoire 
s’est déroulée du 02 au 08 octobre. Cette semaine 
découverte a permis à 20 enfants de s’initier au patinage 
lors de l’école de glace et une quinzaine de familles de 
goûter au plaisir du jardin des glaces. 

Animations Patinoire 



La fameuse animation d’Halloween du 31 octobre a eu 
comme programme une chasse à la citrouille durant les 
jardins des glaces, un concours de maquillage sur une 
ambiance d’horreur sur l’après-midi du 31. 85 personnes 
présentes sur la journée. 

E Q U A L I A

Une soirée Speed Night a été organisée le 18 novembre, 
où des parcours de vitesse ont été mis en place et une 
course de vitesse a été organisé en fin de la séance.  
Sur la soirée, nous avons accueilli 80 personnes. 

Animations Patinoire 



Le 25 et 26 Novembre, organisation un week-end Ice 
Game. La précision et l’agilité ont été mises à l’épreuve. 
Chaque séance  avait son animation. Tir au palet, lancer 
d’anneaux, parcours avec balles… autant d’animations 
différentes les unes des autres.  
232 personnes sur le week-end ont bénéficié de ces jeux. 
 

E Q U A L I A

Animations Patinoire 

La patinoire a accueilli la compagnie de patineurs 
professionnels Québécoise « Le Patin Libre » du 11 au 21 
décembre. Nous avons organisé en collaboration, une 
séance animée le dimanche 17 décembre avec des 
ateliers, des démonstrations et des défis. 58 personnes 
ont pu profiter de cette séance. 
 



E Q U A L I A

Du 01 au 24 décembre la patinoire d’Alençon a mis en 
place un calendrier de l’avent organisait sur la page 
Facebook de la patinoire. Plus de 60 000 personnes 
atteintes par l’événement sur notre page facebook. 

Animations Patinoire 

Une fin d’année avec la visite du père noël sur son 
traineau, les 23 et 24 décembre. 220 personnes ont pu 
admirer le vieil homme à barbe blanche. 



E Q U A L I A

Synthèse Animations 

Avec un total de plus de 30 animations dans l’année pour les deux équipements, cela 
correspond à au moins un événement mensuel par site. Cette diversité proposée permet 
au plus grand nombre de découvrir ou d’utiliser les équipements de la Communauté 
Urbaine d’Alençon. 



Les Activités 
bébés nageurs

Mois 2014 2015 2016 2017 Evolution

janvier 289 152 220 166 - 25% 
février 268 216 202 150 - 26% 
mars 375 226 216 272 26% 
avril 251 262 288 338 17% 
mai 374 420 242 310 28% 
juin 212 260 206 324 57% 
juillet 242 90 168 218 30% 
août 288 272 178 174 54% 
septembre 201 262 268 300 12% 
octobre 315 286 278 344 24% 
novembre 239 210 216 264 22% 
décembre 88 74 60 122 103% 

Total 3 142 2 730 2 542 3 082 21% 

L’activité Bébés Nageurs affiche une augmentation de 21% de la fréquentation. Seuls les 
deux premiers mois sont en baisse.  Notre travail sur la dynamisation de cette activité est 
récompensé. Nous avons de très nombreux retours positifs à l’issu de cette séance. 
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Les Activités 
 Aquabike 2014 2015 2016 2017 évolution

janvier 455 388 469 418 - 11% 

février 442 340 452 381 - 16% 

mars 428 450 525 537 2% 

avril 455 395 522 352 - 33% 

mai 350 366 483 400 - 17% 

juin 261 374 413 387 - 6% 

juillet 287 297 333 346 4% 

aout 202 255 326 263 - 19% 

septembre 402 452 523 477 - 9% 

octobre 379 467 527 489 - 7% 

novembre 403 492 471 472 0% 

décembre 280 394 401 449 12% 

Total 4 344 4 670 5 445 4 971 - 9% 

Une fréquentation positive par rapport aux années précédentes. Une légère baisse 
expliquée du fait du nombre moins importants de séance sur l’année. En effet, suite à 
l’arrivée des nouvelles activités Jump et Paddle et de la réorganisation du planning 
d’occupation, certaines activités ont été impactées. 
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Les Activités 
Comparatif école de natation à la rentrée de septembre  

 
2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017- 
2018

Evolution

ENFANTS      
FAMILIARISATION 11 12 10 8 -20% 

DECOUVERTE 33 23 27 25 - 7%

INITIATION 36 39 43 39 - 9%

APPRENTISSAGE 59 49 51 45 - 12% 

APPROFONDISSEMENT 23 22 28 29 4% 

PERFECTIONNEMNT 14 11 16 13 - 19% 

GROUPE ADO 14 18 21 21 0% 

      

TOTAL ENFANTS 190 174 196 180 - 8%

      

ADULTES      

AQUAPHOBIE 7 7 9 7 - 22% 

APPRENTISSAGE 10 16 8 8 0% 

PERFECTIONNEMENT 12 11 12 12 0% 

      

TOTAL ADULTES 29 34 29 27 -7% 

      

TOTAL 219 208 225 207 - 8%

La fréquentation de l’école de natation sur 2017 reste stable. Les inscriptions au mois de 
septembre ont permis de remplir une partie majeure des créneaux. Les prochaines 
inscriptions seront organisées différemment afin d’optimiser les créneaux non complets. 
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Les Activités 
 

Activités
Evolution

2014 2015 2016 2017

janvier 2 047 2 093 2 599 2 592 0%

février 1 997 1 418 2 038 1 620 - 21%

mars 1 847 2 291 2 969 1 959 - 34%

avril 1 889 1 456 2 025 2 514 24%

mai 1 598 1 796 1 448 2 031 40%

juin 1 147 1 497 963 977 1%

juillet 1 525 787 801 759 - 1%

août 1 332 900 598 533 - 11%

septembre 1 759 1 720 1 331 1 476 11% 

octobre 2 698 2 285 2 458 1 943 - 21%

novembre 2 926 3 147 2 785 2 206 - 21%

décembre 1 018 1 344 1 146 1 488 30%

Total 21 783 20 734 21 161 20 098 - 5%

Fréquentation prévisionnelle : 21 390 
 
Nous remarquons, via ce tableau, une stabilité de nos fréquentations activités. La mise en 
place des nouvelles activités en début d’année, et de ce fait d’un changement de planning à 
demander un temps d’adaptation à nos usagers, ce qui peut expliquer la baisse du début 
d’année. La très bonne dynamique des mois printaniers et du mois de décembre ne 
permettent pas de compenser la baisse. 
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Les scolaires 

  

Alencéa 

Evolution 

Patinoire 
Evolution 

Rousseau 
Evolution 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

janvier 2902 4385 3762 4483 102% janvier 1114 864 343 992 189% janvier 908 1267 1650 1751 6% 

février 3315 1948 2256 2218 - 2% février 1054 391 253 551 118% février 1004 310 676 967 43% 

mars 2531 2489 4021 5060 26% mars 509 858 897 1034 15% mars 395 1340 1141 1380 21% 

avril 2584 1976 2567 2033 - 21% avril 99 / avril 563 740 702 478 - 32% 

mai 2307 3033 4089 3714 - 9% mai mai 573 1028 1076 945 - 12% 

juin 1783 2140 2664 1590 - 40% juin juin 143 / 

juillet juillet juillet 

août août août 

septembre 2263 2537 3372 3054 - 9% septembre 141 100 251 0 / septembre 1157 1224 2103 1682 - 20% 

octobre 2043 1994 2752 2891 5% octobre 422 640 595 0 / octobre 812 687 1438 1378 - 4% 

novembre 3250 4088 3945 3006 - 23% novembre 1025 1035 875 0 / novembre 1062 741 1926 1630 - 15% 

décembre 1977 1441 1684 2936 74% décembre 768 603 534 0 / Décembre 540 993 1037 970 - 6% 

Total 24955 26031 31112 30985 0% Total 5033 4491 3748 2676 - 29% Total 7014 8330 11749 11324 -3% 

Une fréquentation scolaire prévisionnelle : 40 500 
 
Une fréquentation bien supérieure à nos prévisions concernant le centre aquatique et la 
piscine Pierre Rousseau. La mise en place de la nouvelle organisation suite à la réforme 
scolaire nous permets d’accueillir des classes supplémentaires. La patinoire, quant à elle 
connaît une baisse de la fréquentation, expliquée par l’absence d’école sur le deuxième 
semestre due à une réorganisation tardive d’un nouvel encadrement. 
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Les clubs 

Fréquentation prévisionnelle: 7 800 
 
La fréquentation du pôle « club » reste sur une bonne dynamique, étant donné que le club de 
l’ANC a connu une réorganisation et une reprise tardive avec moins de licenciés, cela explique 
en partie le léger repli de la fréquentation. Cette année nous avons également eu moins de 
demande de stage sur les périodes de vacances scolaires. 

CLUBS

Mois 2014 2015 2016 2017 Evolution

Janvier 772 1057 1211 1056 -18%

Février 565 570 720 683 - 5%

Mars 50 1158 993 892 -10%

Avril 377 665 735 470 - 36%

Mai 145 985 1039 755 - 27%

Juin 105 56 92 60 - 35%

Juillet 30    

Août     

Septembre 454 1036 1109 527 - 52%

Octobre 361 649 1041 862 60%

Novembre 1 080 1036 947 1055 -17%

Décembre 367 595 626 639 20%

Total 4 306 7 807 8 513 6 999 - 18%
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Les centres de loisirs 

Des chiffres prometteurs avec une augmentation régulière de ce pôle au centre aquatique. 
Une période estivale en progression constante. Une année 2017 plus modérée à la patinoire, 
du fait d’un calendrier de vacances débutant en pleine semaine, une logistique et une 
organisation pas évidente pour les centres de loisirs. 

Centres de Loisirs
Alencéa Patinoire

2014 2015 2016 2017 Evolution 2014 2015 2016 2017 Evolution

Janvier 262 130 117 185 58% 281 280 299 160 - 46%

Février 224 351 418 430 3% 275 1 099 821 852 3%

Mars 388 133 146 302 7% 807 149 183 246 34%

Avril 297 308 440 554 26% 200 310 566 220 - 61%

Mai 236 144 355 182 - 49% 81    

Juin 142 170 190 219 15%     

Juillet 1258 1124 1326 1345 1%     

Août 732 889 811 884 9%     

Septembre 231 163 176 201 14%   5  

Octobre 522 372 376 359 - 5% 694 430 373 403 8%

Novembre 216 139 291 129 - 56% 116 126 74 141 91%

Décembre 112 154 110 136 24% 211 358 276 342 24%

Total 4 620 4 077 4 756 4 926 4% 2 665 2 752 2 592 2369 -9%
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Le public 

Ces chiffres cumulent les pôles « public », « abonnement » et « ALSH ». Une baisse liée aux 
conditions climatiques, la saison estivale n’a pas été à la hauteur de nos attentes au sein 
d’Alencéa. Une année de transition pour la patinoire avec la mise en place de nouveaux 
horaires d’ouverture en période de vacances qui demande un temps d’adaptation. Il faut noter 
également, que nous avons une semaine de vacances en moins sur 2017. Néanmoins, une 
bonne prévision de la fréquentation puisque la fréquentation Alencéa est identique au 
prévisionnel. La semaine de vacances en moins impacte la fréquentation publique de la 
patinoire 

Alencéa Patinoire

2014 2015 2016 2017 Evolution 2014 2015 2016 2017 Evolution

Janvier 8 763 7 816 8 207 6 999 - 15% 3 395 2 704 2 596 1831 - 29%

Février 9 211 10 271 10 524 10 730 2% 2 347 4 408 3 940 3925 0%

Mars 12 801 8 839 8 030 10 161 27% 4 020 1 461 1 315 1731 32%

Avril 9 815 11 899 13 545 12 859 - 5% 1 098 1 375 2 198 1153 - 48%

Mai 10 472 8 693 8 937 9 479 6% 589  

Juin 7 276 8 462 6 483 6 569 1%  

Juillet 16 794 13 398 18 325 15 915 - 13%  

Août 12 076 16 924 20 399 17 092 - 16%  

Septembre 8 918 8 025 9 129 7 561 - 17% 12 105 155  48%

Octobre 11 519 10 740 9 998 11 064 11% 2 893 2 795 2 452 1804 - 26%

Novembre 7 938 8 062 7 573 7 899 4% 1 623 1 654 1 602 1902 19%

Décembre 5 679 6 071 6 120 7 177 17% 2 950 3 893 4 101 3241 - 21%

Total 121 262 119 200 127 270 123 505 - 3% 18 825 18 302 18 309 15 742 - 14%
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Organigramme 
L’organisation définie pour la gestion des trois sites a quelque peu changé entre 2016 et 2017.  
Deux équipes opérationnelles assurent la gestion des sites, ces équipes pouvant être amenées à 
changer de site pour une meilleure exploitation. 
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SARL ORION 

    

Responsable d'exploitation 

PATINOIRE 1 ETP 
 Responsable d'exploitation  CENTRE AQUATIQUE / PISCINE 1ETP  

    

                

  
      

 Coordinateur Accueil Entretien 1 ETP  
  

 Chef de bassin 1 ETP  
    

    
 Agent technique 1,2 ETP  

  

      

 Agents Polyvalents 2 ETP  Agents d'Accueil 2,3 ETP    Éducateurs sportifs 7,8 ETP  

    

    

 Agents d'entretien 4,5 ETP   BNSSA 2 ETP  





PARTENAIRES 

Campagne d’affichage avec la société Loire Vision 

 . 
 

Afin de promouvoir nos événements, nous collaborons avec l’entreprise Loire Vision, qui 
sur plusieurs campagnes d’affichage, va poster les affiches de nos événements aux 
endroits clés de la ville d’Alençon. La semaine de la glisse, Alencéa Plage, la réouverture de 
la patinoire et les vacances de Noël à la patinoire… tous ces événements ont bénéficié 
d’une campagne publicitaire en sus de notre communication interne. 
Un moyen de communication visible par la population locale. 
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PARTENAIRES 

Diffusion de spots Radio : SWEET FM 

 . 
 

Toujours dans un soucis de sensibiliser nos usagers, nous travaillons en 
collaboration avec la radio Sweet Fm, qui diffuse sur ses ondes des spots radios 
informant les auditeurs de nos événements. Ce moyen de communication a été 
utilisé pour Alencéa Plage, la réouverture de la patinoire et les périodes de fin 
d’année à la patinoire. 
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PARTENAIRES 

Réseau urbain de bus Alto

 . 
  A l’issu d’un partenariat avec le 

réseau de bus Alto. Celui-ci 
permet aux usagers des 
transports en commun de 
bénéficier d’un tarif préférentiel 
au sein de nos équipements. En 
contrepartie, nous avons la 
possibilité d’afficher nos 
événements et informations dans 
les lignes urbaines du réseau de 
bus. 
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COMMUNICATION DIGITALE 

Dans le cadre du développement de 
nos structures, nous optimisons notre 
communication par le biais des 
réseaux sociaux. Ce moyen de 
communication nous a permis de 
sensibiliser nos usagers aux 
animations, événements et nouvelles 
activités mais également à les 
informer des modifications d’horaire. 
La communication digitale facilite la 
transmission d’information et elle est 
accessible à tout le monde. 
 
Publication Facebook en vidéo en 
direct d’une séance d’Aqua’Paddle 
avec l’équipe de basket féminine 
d’Alençon. 6400 personnes atteintes.
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COMMUNICATION DIGITALE 

9 jours de jeu lors de la semaine 
d’Halloween sur la page facebook 
d’Alencéa. Chaque jour une énigme 
était posée, les internautes devaient 
répondre à cette dernière. Un tirage 
au sort se faisait à l’issu de chaque 
journée de jeu parmi les bonnes 
réponses. 
 
24 000 personnes atteintes par cette 
période de jeu.    
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COMMUNICATION DIGITALE 

La communication digitale permet, également, d’avertir les usagers sur le principe 
d’un jeu concours. L’exemple retenu, celui de la réouverture de la patinoire. Jeu 
concours simple, où le but est d’attirer le plus de monde sur notre page, tout en 
faisant des heureux avec des entrées gratuites. 
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COMMUNICATION DIGITALE 

Toujours par le biais de jeu, la patinoire a organisé un calendrier de l’avent sur son 
réseau social facebook. Du 01 au 24 décembre, une question était posée sur la page 
de la patinoire. Parmi les bonnes réponses, une personne était tirée au sort et venait 
ouvrir sa case à la patinoire pour y découvrir son cadeau. Une portée totale de 61 000 
durant le jeu et plus de 1480 interactions sur les publications. 
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ARTICLES DE PRESSE 
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ARTICLES DE PRESSE 

Les articles de presse sont publiés 
en plusieurs format, comme le 
montre ces articles. En plus d’un 
format papier, nous les retrouvons 
sur les sites respectifs des 
journaux. Ainsi des reportages sont 
réalisés par le biais de vidéos afin 
de sensibiliser au mieux le lecteur. 
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ARTICLES DE PRESSE 
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ARTICLES DE PRESSE 
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ARTICLES DE PRESSE 

E Q U A L I A



Présence aux événements locaux 

E Q U A L I A

Le Samedi 16 septembre, était organisé par la ville d’Alençon la fête du sport. Nous 
restons partenaires de l’événement par le biais d’entrées et abonnement offerts.  
Nous avons également représenté nos équipements lors du forum ToctTocToc le 
Mercredi 27 septembre. 





BILAN TECHNIQUE 

Dès le renouvellement du contrat d’exploitation, le suivi technique et la maintenance 
générale ont été modifiés, en effet, c’est l’entreprise Missenard, qui réalise des passages 
mensuels afin de contrôler le bon fonctionnement du traitement de l’air d’Alencéa et de 
la piscine Pierre Rousseau. L’entreprise Global technique Piscine a pour mission 
d’assister le technicien sur site en cas d’interventions majeures et un rôle de conseils 
par le biais de l’astreinte téléphonique permanente contractuelle. 

 

L’entreprise MCI a été retenue pour la maintenance du froid à la patinoire. 

E Q U A L I A



BILAN TECHNIQUE ALENCEA 

Janvier: 
 Remplacement de la pompe N°1 de relevage liée à la déviation de la source présente 

sous l’établissement. 
 Visite d’une entreprise de peinture pour devis afin de reprendre les parties hautes des 

murs périphériques des Halls bassins et partie communes. 
 Réception et remplacement des matériels liés aux mitigeurs de la zone sanitaire 

« public ». 
 Commande passée auprès de Global technique pour presse étoupe vanne 3 voies 

bassin ludique intérieure (petite fuite constatée) ainsi que le remplacement de 
l’échangeur tubulaire du circuit SPA. 
Passage contractuel de la société Missenard le 11 janvier 2017 : 
Contrôle fonctionnement CTA : bon fonctionnement général 
Contrôle chaudières : devis en cours tuyauterie récupérateur de chaleur (action de 
remplacement prévue) 
Servomoteur vanne 3 voies plancher chauffant HS : remplacement en cours par 
L’entreprise. 

E Q U A L I A



BILAN TECHNIQUE ALENCEA 

Février: 

E Q U A L I A

  
Passage contractuel de la société Missenard, 
Pas de remarques particulières  avec un bon fonctionnement général. 
  
Selon la planification des investissements l’éclairage scénique et la sonorisation du 
Hall bassin (ludique et sportif) est effective sur ce mois. 
 



BILAN TECHNIQUE ALENCEA 

Mars: 

Visite contractuelle de la Société Missenard le10 Mars. 

  

Programme d’actions et de contrôles : 

  

- Analyses de combustion 

- Contrôle étanchéité lignes de gaz 

- Contrôle armoire électrique Relevés des intensités 

- Contrôle et nettoyage des filtres des 2 CTA 

 

E Q U A L I A

  
 



BILAN TECHNIQUE ALENCEA 

Avril: 

Passage contractuel de la société Missenard, 

Pas de remarques particulières, bon fonctionnement général de l’équipement. 

  

Réparation sur la partie bien-être avec un changement de la cuve pour le Hammam, et 
de la résistance du poêle dans le sauna. 

 

E Q U A L I A

  
 



BILAN TECHNIQUE ALENCEA 

Mai: 

 Intervention de l’entreprise Missenard dans le cadre 
de visite mensuelle. Lors de cette visite, 
remplacement du disconnecteur du réseau d’eau. 

 

 Réparation porte accès bassin extérieur avec mise 
en place d’une nouvelle serrure. 

 

 

 

 Changement du circulateur de bouclage Eau 
chaude sanitaire 

 

 

E Q U A L I A

  
 



BILAN TECHNIQUE ALENCEA 

Juin: 

De nombreuses maintenances et réparations ont eu lieu. L’arrêt technique nous a 
permis d’assurer l’entretien et la désinfection de chaque bassin. Mais également des 
réparations nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement. 

A noter que les éléments relevés sur l’Audit technique ont été pris en compte. 

 

Annexé à ce rapport, le dossier de toutes les maintenances et réparations réalisées sur 
le mois de juin à Alencéa. 

 

En amont des travaux, l’entreprise Missenard est intervenue pour le nettoyage de 
l’échangeur à plaque du bassin extérieur. 

 

 

E Q U A L I A

  
 



BILAN TECHNIQUE ALENCEA 

 

Juillet : 

Réparation du monte-charge avec changement des 
joints du piston vérin 

 

 

Août : 

 

Changement commande électrovanne eau froide qui 
permet l’apport d’eau à la bâche tampon. 

 

 

E Q U A L I A

  
 



BILAN TECHNIQUE ALENCEA 

Septembre: 

 

 Remplacement d’un sèche-cheveux de l’espace 

beauté. 

 

 

 

 Remplacement de l’échelle inox 4 marches du 

bassin sportif le lundi 11 septembre. 

 

 

 

E Q U A L I A

  
 



BILAN TECHNIQUE ALENCEA 

Octobre: 
 Le 09 octobre, changement du disjoncteur du poêle sauna. 

 
 
 Le 16 octobre, installation d’un bac de récupération d’eau 

 analysée avec pompe venant des appareils Syclope par 
 l’entreprise global technique piscine 
 
 
 Le 17 octobre, l’entreprise Ducré est intervenue pour la réfection d’alimentation 

cuivre du robinet de puisage dans les vestiaires publics. 
 
 
 Le 19 octobre, intervention de l’entreprise Missenard pour le ramonage de la 

chaudière. 
 
 
 
 
 

E Q U A L I A



BILAN TECHNIQUE ALENCEA 

Novembre: 

Changement du servomoteur Plancher de la vanne 3 voies, intervention réalisée par 
Missenard. 

 
 

 

 

 

 

E Q U A L I A



BILAN TECHNIQUE ALENCEA 

Décembre: 

Il n’y a pas eu d’interventions importantes sur le mois, seulement des entretiens et 
réparations courantes. 

 

La société Missenard est intervenue le 19 décembre suite à un défaut de brûleur de 
chaudière, puis le 28 décembre pour la révision complète de la centrale de 
traitement d’air. 

 
 

 

 

 

 E Q U A L I A



BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU 

Janvier: 

Passage contractuel Missenard le 11 janvier : 

 Remplacement mitigeurs douches coté filles 

 Remplacement courroies soufflage CTA (stockage sur site de courroies pour chaque 
éléments de la CTA afin d’optimiser les délais d’intervention si besoin). 

 

Contrôle fonctionnement général : bon fonctionnement. 

E Q U A L I A



BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU 

Février: 

L’entreprise Missenard a effectué son passage mensuel, aucune remarque particulière, 
bon fonctionnement de l’équipement. 

 

Mars: 

Visite contractuelle de la Société Missenard le 10 Mars. 

  

Programme d’actions et de contrôles : 

  

- Contrôle vase d’expansion 

- Contrôle armoire électrique 

- Analyses de combustion 

 

E Q U A L I A



BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU 

Avril: 

Commission de baignade le 04 avril, avis favorable à l’issue de la visite. 

Pas de remarques particulières durant la visite de l’entreprise Missenard. 

 

Mai: 

Changement du Disjoncteur différentiel du projecteur Bassin, à la suite de ce 
remplacement tous les luminaires fonctionnaient. 

Rien à signaler lors de la visite de l’entreprise Missenard. 

 

 

 

E Q U A L I A



BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU 

Juin: 

Suite à la fermeture estivale de l’équipement le 10 juin 2017. Nous avons procédé à 
l’arrêt de la filtration et de la chaufferie de la piscine. Une vidange et un nettoyage du 
bassin sont prévus durant la saison estivale. 

L’équipement étant fermé sur la période estivale, l’entreprise Missenard interviendra 
dans le cadre de visite préventive au moment de la réouverture de l’équipement. 

 

 

 

 

E Q U A L I A



BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU 
 
Période estivale: 
 Remise en état peinture portes sanitaires et  

Radiateurs douches : 
 
 
 

 
 Vidange du bassin avec peinture des goulottes 

Et remise en peinture des plots : 
 
 
 
 
 

 
Durant l’arrêt technique de la piscine Rousseau, nous avons effectué les entretiens et 
maintenances nécessaires à la réouverture de l’équipement. Ceux-ci sont réalisées dans 
la continuité des diverses commissions. Ces moments de fermeture nous permettent, 
également, d’effectuer les actions de détartrage, décapage et maintenance des douches. 
 
 
 
 
 
 
 

E Q U A L I A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU 
Période estivale: 

Avant:         Après: 

 

 

 

 

 

 

 

Réfection faux plafond pièce sanitaire côté fille : 

 
 

 

 

 
E Q U A L I A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU 
 

Septembre: 

Passage contractuel de l’entreprise Missenard le vendredi 08: 

 Changement d’un servomoteur de brûleur de la chaudière  

 

 

 

 

 

 

 Changement de la vanne de fond hors service le lundi 04. 

 

 
 

 
E Q U A L I A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU 
 

Octobre: 

 Le 03 octobre, réparation de l’armoire local matériel suite à une dégradation. 

 

 Le 23 octobre, suite à de nombreux incidents liés à l’ouverture de la porte de 
l’établissement, nous avons changé la serrure. Distribution des nouvelles clés auprès des 
associations en cours. 

 

 
 

 

 

 

 

 
E Q U A L I A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU 
 

Novembre: 

Intervention sur les projecteurs bassins, changement des ampoules pour un éclairage 
optimal. Ce changement a été réalisé en interne. 

 

La remise en état du faux plafonds dégradés a également été réalisée durant cette 
intervention. 

 

 
 

 

 

 

 

 
E Q U A L I A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU 
 

Décembre: 

Le 21 décembre la société Missenard est intervenue avec notre technicien sur site pour 
le changement du ventilateur de la zone de soufflage de la centrale de traitement d’air. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
E Q U A L I A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN TECHNIQUE PATINOIRE 

Janvier: 

Suite à la période de grand froid, le tuyau reliant la source d’eau à la surfaceuse a cédé 
ce qui a répandu toute l’eau sur la piste. Cela a eu un impact sur les séances scolaires 
du Mardi 03 Janvier et du Jeudi 05 Janvier, ainsi que la séance publique du Mercredi 04. 

E Q U A L I A



BILAN TECHNIQUE PATINOIRE 

A cet incident s’est ajouté un problème technique lié à la surfaceuse (problème résolu le 
05 janvier). Reprise de l’exploitation le Vendredi 06. 

Jeudi 12/01 : Visite MCI pour réfection du câble d’alimentation du moteur 

compresseur. 

Jeudi 26 /01 : Changement du chauffage et remise en état du WC dans les sanitaires 

filles. 

Conformément aux propositions d’améliorations préconisées sur la durée du nouveau 
contrat, l’ensemble de la scénographie a été reprise sur l’équipement. Les jeux de 
lumière ont été remplacés dans leur intégralité, dans le même temps les organes de la 
sonorisation ont été changés ainsi que le logiciel de commande qui permet de créer des 
atmosphères différentes en relation avec l’animation. 

E Q U A L I A



BILAN TECHNIQUE PATINOIRE 

Février: 

Suite à la commission de sécurité du 20 Janvier 2017, nous avons  changé l’intégralité 
des blocs d’ambiance au niveau de la piste. Nous en avons profité pour remettre en état 
l’éclairage défaillant. 

E Q U A L I A



BILAN TECHNIQUE PATINOIRE 

Mars: 

Durant le mois, un retour d’eaux usées s’effectuait par les bouches au niveau du local 
technique. La société SAVAD est venue sur place dans le but d’effectuer un éventuel 
débouchage de la canalisation le vendredi 10 mars. L’intervention a révélé la présence 
de gravats dans le conduit. Le service technique de la CUA est venue le constater 
également peu après. 

 

La surfaceuse a également fait l’objet d’une intervention d’un technicien. L’entreprise CM 
DUPON est intervenue le 28 mars. L’axe d’une pale du convoyeur étant Hors Service, le 
tout a été démonté et changé.  

 

E Q U A L I A



BILAN TECHNIQUE PATINOIRE 

Avril: 

Les 03 et 04 avril, l’entreprise MCI est intervenue avec le soutien de l’entreprise Johnson 
Control pour le remontage du compresseur B hors service. Suite à ce remontage, le 
clapet de refoulement a été changé ainsi que le flotteur de niveau d’huile.  

Une autre intervention de l’entreprise MCI le 22 avril, pour un appoint de gaz frigorigène 
dû à une fuite. 

 

Intervention en interne sur la surfaceuse. Changement d’un axe complet sur le 
convoyeur qui ne fonctionnait plus. 

 

Mai: 

Intervention de l’entreprise MCI pour la mise à l’arrêt des moteurs le 02 Mai, avec 
récupération du gaz frigorigène. Recherche de fuite de gaz sur les moteurs durant le 
transfert. 

 

1er travaux de réfection peinture dans les parties vestiaires et cafétéria.  

 

 E Q U A L I A



BILAN TECHNIQUE PATINOIRE 

Période estivale: 

La période estivale, est le moment privilégié pour les maintenances techniques à la 
patinoire d’Alençon. Durant cette fermeture, la piste a été remise en état.  

 

 

 

E Q U A L I A

1ère étape ponçage  
tour de piste 

2ème étape peinture 
 tour de piste 

3ème étape nettoyage 
 sol piste 

 4ème étape retouche  
peinture sol 

  



BILAN TECHNIQUE PATINOIRE 

Septembre: 

 

 

 

E Q U A L I A

Remise en service des moteurs  avec changement du flotteur sur le compresseur A, puis 
remise en gaz le 05 septembre. Suivie de plusieurs visites de contrôle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livraison de la nouvelle surfaceuse le 27 septembre par l’entreprise Synerglace 



BILAN TECHNIQUE PATINOIRE 

Octobre: 

 Le 04 octobre, intervention de l’entreprise MCI, pour un appoint en fluide frigorigène. 

 

 Le 12 octobre, nouvelle intervention de l’entreprise MCI, pour un contrôle d’étanchéité 
et un complément de glycol dans l’installation. 

 

Décembre: 

 

 

 

 

 

 

E Q U A L I A

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 29 décembre la rotule de la remontée du rabot 
de la surfaceuse s’est cassée lors d’un surfaçage, 
cela a engendré un surfaçage manuel durant une 
semaine mais aucune annulation de séance. Le 
problème a été résolu. 





Alencéa  
Le chiffre d’affaires réalisé sur le centre aquatique d’Alencéa pour l’exercice 2017 s’élève 
à 700 286€, soit un repli de 4% par rapport au prévisionnel. Cette baisse est à corréler 
avec une  fréquentation  publique moins importante sur la période estivale. 
 
Piscine Pierre Rousseau  
Le chiffre d’affaires réalisé sur la Piscine Pierre Rousseau s’établit à 89 233 € soit une 
progression de 5% par rapport aux recettes prévues. Cette progression est due à 
l’augmentation du taux de réservation des établissements scolaires du secondaire hors 
communauté de communes et de l’augmentation de location de ligne d’eau sur le 
bassin. 
Patinoire  
Le chiffre d’affaires réalisé sur la patinoire d’Alençon s’élève à  84 523 € contre 106 327 
€, soit une diminution de 21% par rapport à notre prévision.  
La semaine de vacances en moins sur la fin d’année vient impacter en grande partie les 
entrées publiques et le chiffre d’affaires. 

E Q U A L I A

Recettes d’exploitation 



Le chiffre d’affaires réalisé sur les autres recettes commerciales s’élève à 65 305€, 
doublé par rapport au prévisionnel. Un développement de la commercialisation de nos 
sites qui permet une nette progression de ces recettes. Ces recettes liées au 
distributeurs, cafétéria, boutique, partenariat, événementielle… enregistre une belle 
progression notamment sur le centre aquatique.  
Le montant total des recettes commerciales pour l’exercice 2017 s’élève ainsi à 874 042 
€ et enregistre une baisse 5% par rapport au prévisionnel. 
 
Compensation financière forfaitaire :  
 
L’augmentation de la compensation forfaitaire fait suite à l’indexation annuelle 
intervenant le 01 janvier de chaque année.  
Celle-ci comprend également l’indexation de la subvention allouée dans le cadre de 
l’accueil des scolaires du primaire sur Alencéa et la patinoire.  

E Q U A L I A

Recettes d’exploitation 



Les charges d’exploitation globales des trois équipements restent maîtrisées et 
s’établissent à 1 330 256 € contre 1 397 364 € prévu. 
  
Les fluides et énergies  
Les charges relatives aux fluides et énergies représentent 332 167 € contre 322 336€ 
au prévisionnel soit une légère hausse de 3%. Cette augmentation des énergies et tout 
simplement due à une fréquentation plus importante sur Alencéa (3% par rapport au 
prévisionnel).  
 
Personnel  
Les frais de personnel s’élèvent à 690 504 € contre 700 456 € au prévisionnel. 
  
Sous-traitance  
Les charges de sous-traitance s’établissent à 21 751 € contre 37 010 € prévu pour 
l’année, soit une variation de 41%. Cette variation provient principalement du fait qu’il y 
est une seule fermeture technique annuelle. La révision des contrats de maintenance 
et du changement de sous-traitant nous permets également cette variation. 
 
Le GER et la maintenance s’établissent à 82 407 € contre 45 917 € en prévision. Une 
surconsommation impactée par l’intégration du CICE à hauteur de 36 490 €. 

E Q U A L I A

Charges d’exploitation 



Autres dépenses  
Les autres dépenses enregistrent une augmentation de 14% pour s’établir à 113 116 € 
contre 98 800 € au prévisionnel. Le détail du poste est listé dans la présentation des 
comptes. On note que plusieurs pôles subissent d’importantes variations :  
-Location : Du fait d’une surfaceuse hors service pour la patinoire une location d’une 
machine non prévue a été initiée d’où l’augmentation de plus de 10 000€  
- Produits d’entretien et fourniture équipement: Une diminution des charges de 24%, 
maitrisée par le fait d’exécuter une seule fermeture technique annuelle. 
- Frais de déplacement : Les dépenses sont en augmentation concernant cette ligne, la 
mise en place du nouveau contrat a demandé des déplacements des services centraux 
du siège non prévus sur le prévisionnel. 
 
Redevance collectivité  
Les redevances dues à la Collectivité sont conformes aux dispositions contractuelles, 
soit un montant de 20 500 €.  
 
Frais de structures  
Les frais de structures sont aussi conformes au compte prévisionnel d’exploitation soit 
35 000 €.  
 
 

E Q U A L I A

Charges d’exploitation 



Charges calculées  
Ces charges correspondent d’une part à l’annulation de l’avoir sur les PCA facturés à 
Récréa : 60 942 €, d’autres part à l’annulation des provisions non appelés et client 
douteux de l’ancien contrat : 37 821 € 
 

E Q U A L I A

Charges d’exploitation 



E Q U A L I A

COMPTE D’EXPLOITATION CONSOLIDE 



E Q U A L I A

COMPTE D’EXPLOITATION CONSOLIDE 
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COMPTE D’EXPLOITATION ALENCEA 
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COMPTE D’EXPLOITATION ALENCEA 



E Q U A L I A

COMPTE D’EXPLOITATION PISCINE ROUSSEAU 



E Q U A L I A

COMPTE D’EXPLOITATION PISCINE ROUSSEAU 
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COMPTE D’EXPLOITATION PATINOIRE 



E Q U A L I A

COMPTE D’EXPLOITATION PATINOIRE 





PROJECTIONS 2018 

 Dynamisation de notre offre « activités aquatiques » 
 
 
Enrichir notre panel d’animation quantitativement 

 
 

 Poursuivre notre démarche de pérennité des équipements 
 

 
Maîtriser nos consommations de fluides et énergies 

 

E Q U A L I A
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E Q U A L I A





LE MONDE DE LA GLISSE EN FÊTE PENDANT UNE SEMAINE ! 

 

Comme chaque année depuis septembre 2012, cette semaine 
de la glisse a été sous le signe de la convivialité avec de 
nombreuses activités inédites au sein de la patinoire 
d'Alençon. Elle s'est déroulée samedi 11, dimanche 12, 
mercredi 15, samedi 18 et dimanche 19 mars dernier. 

Affiche Semaine de la Glisse 2017 

E Q U A L I A





E Q U A L I A



Ø Jardin des Glaces du samedi 11 mars : 

   Un parcours mêlant agilité et rapidité a été installé 

Ø Foot sur Glace : 

Amusement garantie lors du  

football sur glace ! 

E Q U A L I A



Ø Parcours de vitesse : 

Les patineurs grands et petits sont venus  

   s'affronter sur notre parcours de vitesse 

  

Ø Jardin des Glaces du 18 mars : 

Tout les enfants ont pu montrer leurs talents artistiques directement sur la glace 
à l’aide de feutres spécialisés. 

E Q U A L I A



Ø Mini Golf sur Glace : 

Ø Soirée Blind Test Disney : 

Une nouvelle fois le Golf sur Glace a eu beaucoup  
de succès auprès des visiteurs du samedi après-midi. 
Différents parcours très techniques ont été aménagé 
 

La soirée Blind Test Disney a permis d'accueillir de 
nombreux fans de la saga Disney. Les participants les 
plus connaisseurs sont repartis avec des entrées 
piscine et patinoire. 
 

E Q U A L I A



Ø

    Collation Américaine pour la clientèle du dimanche après-midi 

E Q U A L I A





Ø Les moyens  
 PLV :   

- Affichage sur site 
-Dépôt de flyers à l’accueil de la patinoire 
- Distribution de flyers aux visiteurs 
- Affichage sur Alencéa 
- Partenariat Loire Vision avec affichage de 70 affiches dans toute la ville 
 

 Communication digitale : 
-Facebook 
- Twitter 
- Google + 
- Site Internet  
- Application mobile 

E Q U A L I A



Ø

E Q U A L I A



Ø Les partenariats : 

  - Alencéa, un partenaire du groupe :    

 

 

  - Boulangerie Panis’ Trad 

 

 

  - Le restaurant DEL ARTE : a offert des bons de réductions  

 

 

  - Sport Contest : a offert des goodies  

 

 

  - Golf de l’Hippodrome d’Alençon : mise à disposition de clubs 
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FREQUENTATION 

2016 2017 Evolution

Hors groupes et CLSH nb %

399 423 24 6

Groupes et CLSH

48 5 -43 -86

Total

447 428 -19 -4

Ø Comparaison entre la période n et n-1 : 

Samedi 12, dimanche 13, mercredi 16, samedi 19 et dimanche 20 mars 2016, contre samedi 
11, dimanche 12, mercredi 15, samedi 18 et dimanche 19 mars 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les résultats indiquent dans un premier temps une baisse globale de la fréquentation de 
4.2%. Ce résultat négatif est à pondérer avec l'accueil des groupes. En effet celui-ci, qui a 
baissé de 86% sur la période n'est pour nous que très peu maitrisable. (Réservation à l’avance) 
En nous intéressant uniquement aux données relatives à la fréquentation publique (hors 
groupe et CLSH), nous pouvons observer une croissance de 6%. 
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FREQUENTATION 

Ø Comparaison avec les édition 2015 et 2016 : 

Le bilan établit pour la Semaine de la Glisse 2016 mettait un avant le choix de la placer 
entre les vacances d'hiver et celle de Pâques. En effet, les vacances (notamment celle 
d'hiver) représentent déjà une période de forte fréquentation. La décision a été prise de 
dynamiser une période habituellement plus calme en terme de fréquentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans véritable surprise, les résultats de cette année se calent entre les deux éditions 
précédentes. Le placement de l'événement sur deux week-ends permet un gain évident.  

 

 2015

      

 

2016
2017

Evolution 
2015/2017 

 
Evolution 

2015/2017 
 

hors groupes et clsh nb % nb %

SDLG 194 829 423 -406 -49 229 118

groupes et clsh   

SDLG 128 75 5 -70 -93 -123 -96

Total   

SDLG 322 904 428 -476 -53 106 33

*Semaine de la 
Glisse 2015 du 
13 au 19 avril 



E Q U A L I A

BILAN 

 
Comme évoqué ci dessus, le choix fait de placer cette 8ème édition de la Semaine de la 
Glisse sur le mois de mars présentait un risque certain en terme de fréquentation. 
 
Cependant, nous pouvons tout de même noter une croissance des entrées publiques 
(+6%) sur la même période un an plus tôt. L'opération a donc été positive sur la 
fréquentation publique. De plus, cet événement a permis de dynamiser ce mois de mars 
habituellement moins dense. 
 
Il semble donc justifier de maintenir en mars cette Semaine de la Glisse. Une meilleure 
mobilisation des groupes semblent être un bon levier d'action pour accentuer la 
fréquentation. 



Animations 

2017 



Une période d’animations 

3 périodes : un préambule avec « apporte ta citrouille ! » du 16 
au 22/10, une période de jeu sur Facebook « les énigmes de la 
sorcière » du 23 au 31/10 et enfin pour clôturer le tout, une 
journée du 31/10 avec des jeux, un goûter, une nocturne avec 
jeu de lumière et bien sûr des bonbons. 
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Apporte ta citrouille ! 

Destinée aux enfants âgés de 3 à 16 ans, cette opération offre la possibilité aux petits créateurs de 
laisser libre court à leur imagination. Pour une citrouille décorée, sculptée, peinte ou gravée, nous 
offrons une entrée enfant. 
Pour cette 3ème édition nous avons eu un  total de 28 enfants participants. 
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Animation Halloween 
ALENCEA 

Mardi 31 octobre 2017, Alencéa a organisé une journée sur le thème d’Halloween. 
 
Au programme de la journée du Mardi 31 octobre 2017 :  
 - Jeux pour les petits et grands 
 - Goûter dans le hall d’accueil 
 - Distribution de bonbons 
 - Ambiance et décoration Halloween 
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Sur les bassins 

90 Sachets de bonbons offerts en récompense des jeux sur toute lajournée !  
Organisation de jeux sur le bassin d’apprentissage ou le toboggan où 90 enfants  ont bénéficié 
de sachets de bonbons pour leur participation. 

 
Ambiance musicale et jeux de lumière sur la nocturne + Filtres oranges sur les lampes 
subaquatiques (gélatines) lors de la nocturne. 
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La décoration 

Concentration de la décoration dans le hall d’accueil du 
centre.  
 
Avec l’installation de notre chaudron, nos citrouilles et autres 
toiles d’araignées. De la place avait été volontairement laissée 
dans le hall pour intégrer la table du goûter comme élément 
de décoration pour le 31/10. 
 
La web-tv était également utilisée pour passer du contenu 
spécial « halloween » avec des clips et des dessins animés 
pour les enfants. 
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Le Goûter dans le hall 

§ La table du goûter est intégrée dans la décoration : Pichets décorés, boissons effrayantes, gâteaux 
et bonbons, et évidemment les sorcières pour le service !  

es, gâteaux x x x x x x x x x x x 
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Exemple de la première journée le 23/10/17 

Exemple de tirage au sort journée du 24/10/17 

Quelques chiffres 
 

§  9 jours de jeu 
§ 960 bonnes réponses (en moyenne 106 réponses par 

jour de jeu) 
§ 27 entrées enfants gagnées (3 par jour) 
§  Plus de 20 000 personnes atteintes 

Jeu sur Facebook : « Les 
énigmes de la sorcière ! » 

Le concept  
 

§ Une question « simple », 4 propositions, 1 seule solution 
et 3 gagnants par jour, 1 visuel facilement reconnaissable 
pour toute la période du jeu.  

§ Une période courte (du 23 au 31 octobre 2017). 
§ Le but est de générer du trafic sur notre page Facebook 

tout en offrant la possibilité de gagner 1 entrée enfant 
tous les jours. 

§ Un tirage au sort était effectué parmi les bonnes 
réponses. 
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Bilan des Animations 

Organisation : 
§ Sécurité et jeux aquatiques : 5 MNS + des BNSSA 
§ Accueil - caisse : 2 Hôtesses d’accueil 
§ Goûter : 2 personnes 
§ Jeu Facebook : 1 personne 

 
Communication : 

§ Interne (affiches + flyer « Alencéa + Patinoire ») 
§ Communication Facebook  & site internet  
§ Un partage de parution sur la page facebook « Ouest-France » (11600 abonnés) et sur 

« Alençon ma ville » (9750 abonnés). 
 
Fréquentation : 

§ 497 personnes sur les ouvertures au public, dont 126 sur la nocturne. 
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Compte rendu 
Animation Soirée 

étudiante 23/11/2017 
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Le jeudi 23 Novembre 2017, a eu lieu la deuxième édition de la soirée étudiante avec la 
Table Amicale des Etudiants en Ergothérapie et Kinésithérapie d’Alençon. 
 
Après prospection de toutes les écoles étudiantes d’Alençon et de la CUA, nous nous 
sommes aperçu d’un fait de la part des étudiants. Ces derniers, peu importe l’école, se 
retrouvaient en soirée étudiante dans des lieux souvent identiques. 
 
Afin de remédier à cette monotonie, la patinoire d’Alençon leur propose d’organiser une 
soirée privatisée dans un lieu atypique pour une soirée étudiante.  
C’est ce que les étudiants de l’école de l’IFRES ont décidé de mettre en place pour la 
deuxième fois le jeudi 23 Novembre. 
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Après plusieurs rencontres avec le responsable événementiel du bureau des 
étudiants, nous voulions que les étudiants se sentent à l’aise et que la patinoire 
puisse répondre à leurs demandes tout en s’adaptant aux règles et contraintes 
du lieu. 
 
Nous avons décidé d’un horaire pas trop tardif afin que les étudiants puissent se 
retrouver pour continuer la soirée à la suite de l’événement. Le créneau ainsi 
choisi, nous leur avons proposé plusieurs formules selon leur volonté : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peu importe la formule, l’événement était intégralement organisé par la patinoire 
d’Alençon 
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Sur le créneau de 19h00 à 22h00, nous avons accueilli 117 étudiants. Lors de la soirée, 
concours de slalom, chenille, saut d’obstacle et chorégraphie étaient au programme. Avec 
en fil rouge un buffet où sodas et pizzas étaient à disposition sur une table, en dehors de 
la piste, pour accessibilité à tous.  
 
Le déroulement de la soirée s’est très bien passé, dans une très bonne ambiance, nous 
avons un très grand nombre de retours positifs. Le fait d’avoir un lieu privatisé comme 
celui-ci est une opportunité pour les étudiants qui apprécie ce moment privilégié. 
 
Des retours sur ces soirées que nous retrouvons sur nos réseaux sociaux :  
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Le grand jeu du Calendrier de 
l’Avent – 24 jours / 24 

gagnants 

24 jours et 24 cadeaux dans le Sapin. Enfermés dans des grandes boules 
transparentes, les lots étaient à découvrir jour après jour.  
Une liste de cadeau a été définie et pour décrocher une des boules, il 
suffisait de passer au contrôle d’accès à une heure très précise. 
 
Ex : Valentina a gagné une paire de brassard le 2 décembre 2017 à 
10h30, ou Julie une Alencéa Box « bébé nageur » le samedi 23 décembre 
2017 à 11h02. 
 

Des sacs Alencéa, des séances d’activités, des maillots de bain ou des entrées ont 
fait le bonheur des heureux gagnants. 
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Le goûter avec la Mère 
Noël 

1ère édition de cette opération sous cette version. L’entrée à la 
piscine offerte pour tous les enfants inscrits aux cours de 
natation sur cette saison 2017-2018.  
 
Une soixantaine d’enfants ont profité du goûter offert, et autant 
d’entrées offertes sur cette journée du 20 décembre 2017. 
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La décoration 

4 points de décoration dans le hall 
d’accueil du centre.  
 
« La forêt des lutins et des ours polaires », « le 
jardin de la Mère Noël », « la cheminée du Père 
Noël », et les personnages gonflables sur la 
Terrasse. Beaucoup de créations réalisées par 
l’équipe. 
 
La web-tv était également utilisée pour passer 
du contenu spécial « Noël » avec des clips et des 
dessins animés pour les enfants. 
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La décoration 
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Alencéa Box 

Création et mise en place d’une Box Alencéa 

Nous sommes partis du constat que nous n’avions pas de cartes à 
offrir pour Noël aux personnes qui souhaiteraient offrir des 
prestations sous le sapin.  
 
De ce fait, nous avons mis en place tout une série de visuels 
spécifiques concernant toutes les prestations d’Alencéa. Par ailleurs, 
nous avons également comblé un manque dans notre offre en 
mettant en place une carte cadeau avec un montant libre. Ces 
cartes peuvent être utilisées par la suite en tout où partie sur toutes 
les prestations du Centre Aquatique Alencéa. 
Des coffrets cadeaux ont également été choisi, des boites rouges 
ou blanches avec un visuel également très attractif. 

 Budget Alencéa Box 
§ Achat de 96 boîtes cadeau : 97,71€ HT 
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Bilan des ventes 

Au total, nous avons vendu 14 Alencéa Box sur le 
mois de décembre et 3 cartes cadeaux d’un 
montant de 170 €. 

 
Avantages : Ce coffret cadeau est déclinable pour 
diverses opérations (St Valentin ou fêtes des mères 
par exemple). Nous avons d’ailleurs déjà eu une 
demande pour un anniversaire. 
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BILAN FERMETURE TECHNIQUE ALENCEA 2017  

E Q U A L I A



BILAN FERMETURE TECHNIQUE ALENCEA 2017  
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BILAN FERMETURE TECHNIQUE ALENCEA 2017  
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BILAN FERMETURE TECHNIQUE ALENCEA 2017  
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TABLEAU VENTILATION P3 2017 
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IMMOBILISATIONS 2017 
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ASSURANCES 2017 
























































































































































































































