
 

 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

JEUDI 17 OCTOBRE 2019 

HALLE AUX TOILES D’ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
   Décisions  Observations 

 
001 FINANCES  Débat d'orientation budgétaire - 

Budget primitif 2020 
 

PRISE D’ACTE  

002 DÉCHETS MÉNAGERS  Présentation du projet de 
la déchetterie d'Arçonnay  
 

UNANIMITE  

003 COMMUNAUTE URBAINE  Règlement Général sur 
la Protection des données (RGPD) - Contrat-type de 
sous-traitance de données à caractère personnel 
 

UNANIMITE  

004 COMMUNAUTE URBAINE  Schéma Départemental 
d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au 
Public de l'Orne - Consultation de la Communauté 
urbaine d'Alençon 
 

UNANIMITE  

005 COMMUNAUTE URBAINE  Construction d'une 
caserne de gendarmerie à Alençon - Confirmation 
des engagements de la Communauté Urbaine 
 

UNANIMITE  

006 COMMUNAUTE URBAINE  Présentation du bilan 
d'activité des services pour l'année 2018 
 

PRISE D’ACTE  

007 COMMUNAUTE URBAINE  Investissements 
Territoriaux Intégrés (ITI) - Validation du dossier 
soumis au Comité de pré-sélection dans le cadre 
d'une consultation écrite du 30 août au 6 
septembre 2019 
 

UNANIMITE  

008 COMMUNAUTE URBAINE  Modification des 
compétences exercées par la Communauté urbaine 
d'Alençon 
 

UNANIMITE 
DES 

SUFFRAGES 
EXPRIMES 

2 ABSTENTIONS 

009 FINANCES  Créances éteintes - Année 2019 
 UNANIMITE  

010 FINANCES  Fonds de concours de la commune de 
Saint Germain du Corbeis à la Communauté 
urbaine d'Alençon au titre du Pôle de Santé Libéral 
et Ambulatoire 
 

UNANIMITE  



011 FINANCES  Attribution d'un fonds de concours à la 
commune de Mieuxcé 
 

UNANIMITE  

012 FINANCES  Taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) - Suppression de l'exonération 
prévue à l'article 1521 du code général des impôts 
 

UNANIMITE  

013 FINANCES  Arrivée de l'Institut de Formation 
Régional de Santé (IFRES) sur le pôle universitaire 
de Montfoulon - Versement d'une subvention au 
Conseil Départemental au titre de travaux 
d'aménagement extérieur - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer une convention 
de partenariat 
 

UNANIMITE  

014 FINANCES  Mise à disposition de personnel dans le 
cadre de la restauration scolaire sur la commune de 
Cerisé - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer l'avenant n° 1 à la convention 
 

UNANIMITE  

015 FINANCES  Attribution de compensation aux 
communes de la CUA à compter du 1er janvier 
2020 
 

UNANIMITE  

016 PERSONNEL  Création d'emplois non permanents 
pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement temporaire d'activités  
 

UNANIMITE  

017 PERSONNEL  Mise à disposition de personnel de la 
Caisse d'Allocations Familiales auprès de la 
Communauté urbaine - Autorisations données à 
Monsieur le Président pour signer des avenants 
 

UNANIMITE 

Conformément aux 
dispositions de l’article 

L2131-11 du CGCT, 
Madame Marie-Noëlle 
VONTHRON ne prend 
part ni au débat ni au 

vote 
018 PERSONNEL  Convention cadre de disponibilité des 

sapeurs pompiers volontaires - Autorisation donnée 
à Monsieur le Président pour signer une convention 
avec le Service Départemental d'Incendie et de 
Secours et la Ville d'Alençon 
 

UNANIMITE  

019 PERSONNEL  Rémunération des agents 
contribuant au fonctionnement des sites scolaires 
et de restauration scolaire 
 

UNANIMITE  

020 ÉCONOMIE  Ouverture dominicale des commerces 
pour l'année 2020 
 

UNANIMITE  

021 ÉCONOMIE  Convention publique d'aménagement 
du Site Moulinex avec la Société d'Economie Mixte 
d'Aménagement (SHEMA) - Compte rendu 
d'activités 2016-2017-2018 
 

UNANIMITE  

022 ÉCONOMIE  Parc d'immersion médiéval fantastique 
"Le Rustik" - Implantation du siège social sur la 
commune d'Écouves - Attribution d'une aide 
financière exceptionnelle 
 

UNANIMITE 

Conformément aux 
dispositions de l’article 

L2131-11 du CGCT, 
Monsieur Thierry 

MATHIEU ne prend part 
ni au débat ni au vote 

023 URBANISME  Harmonisation du taux de la taxe 
d'aménagement communautaire 
 

UNANIMITE  



024 URBANISME  Elaboration du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal (PLUi) - Avis sur la 
demande de dérogation à l'urbanisation limitée au 
titre de l'Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal (EPCI) en charge du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) 
 

UNANIMITE  

025 URBANISME  Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) de la Communauté urbaine 
d'Alençon - Avis sur le projet arrêté au titre de 
l'Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) en charge du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT)    
 

UNANIMITE  

026 URBANISME  Création d'un Site Patrimonial 
Remarquable - Avis sur le projet de périmètre 
 

UNANIMITE  

027 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Appel à projet 
"Installation en production de légumes" - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer une convention spécifique avec les 1er 
lauréats 
 

UNANIMITE  

028 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Validation de la 
stratégie "100% énergies renouvelables" horizon 
2040 
 

UNANIMITE  

029 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Projet Eolien sur les 
communes de Ciral et Saint Ellier les Bois - 
Délibération de principe 
 

UNANIMITE  

030 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Marché 2017/05000 
INHARI "Plateforme de rénovation énergétique : 
sensibilisation et accompagnement des ménages"  - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer l'avenant n°1 
 

UNANIMITE  

031 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Modification du 
montant global de l'accompagnement des porteurs 
de projets lauréats "installation en production de 
légumes" - Validation du nouveau plan de 
financement 
 

UNANIMITE  

032 TRANSPORTS URBAINS   Délégation de service 
public des transports urbains - Autorisation donnée 
à monsieur le président pour signer un avenant n° 
10 à la convention 
 

UNANIMITE  

033 TRANSPORTS URBAINS   Fourniture en oléo100 
sur une période expérimentale pour les besoins en 
carburant d'une partie de la flotte affectée aux 
transports urbains - Autorisation donnée a 
Monsieur le Président de signer une convention  
 

UNANIMITE  

034 DÉCHETS MÉNAGERS  Rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés - Année 
2018 
 

UNANIMITE  

035 DÉCHETS MÉNAGERS  Redevance spéciale - 
Fixation des taux pour l'année 2020 
 

UNANIMITE  



036 DÉCHETS MÉNAGERS  Organisation sélective des 
déchets d'élément d'ameublement (DEA) - 
Autorisation donnée à monsieur le président pour 
signer le contrat avec l'éco organisme "ECO 
MOBILIER" 
 

UNANIMITE  

037 DÉCHETS MÉNAGERS  Adoption du programme 
local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés de la période 2019-2025 
 

UNANIMITE  

038 AFFAIRES CULTURELLES  Fonds d'aide à la 
création artistique et à l'initiative culturelle - 
Extension de l'attribution aux communes de la CUA 
- Modification du règlement  
 

UNANIMITE  

039 AFFAIRES CULTURELLES  Projet de création de 
vitraux d'après l'œuvre de Gaston Floquet - Fonds 
d'aide à la création artistique et à l'initiative 
 

UNANIMITE  

040 MÉDIATHEQUES - RESEAU DE LECTURE 
PUBLIQUE  Réseau de lecture publique - 
Actualisation au 1er novembre 2019 des  tarifs et 
conditions d'emprunt, du règlement intérieur, de la 
charte d'utilisation de l'accès Internet, de la charte 
d'utilisation et/ou de prêt de matériel numérique  et 
adoption d'une charte du bénévole 
 

UNANIMITE  

041 MÉDIATHEQUES - RESEAU DE LECTURE 
PUBLIQUE  Action culturelle en milieu pénitentiaire 
- Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer une convention avec le centre pénitentiaire 
de Condé-sur-Sarthe, le service pénitentiaire 
d'insertion et de probation de l'Orne, le Conseil 
Départemental de l'Orne et Normandie Livre et 
Culture 
 

UNANIMITE  

042 SPORTS  Création d'un boulodrome - Adoption du 
projet et du plan de financement 
 

MAJORITE 
3 ABSTENTIONS 

6 CONTRE 
 

043 ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  Service 
Petite Enfance - Modification du règlement intérieur 
des établissements d'accueil des jeunes enfants - 
Modification du règlement intérieur de la crèche des 
assistantes maternelles 
 

UNANIMITE  

044 POLITIQUE DE LA VILLE   Contrat de Ville 2015-
2020 - Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer l'avenant de prorogation du contrat de 
Ville pour la période 2020-2022 
 

UNANIMITE  

045 POLITIQUE DE LA VILLE   Programme de 
Réussite Educative - Reconduction du dispositif 
"CLAS" pour l'année 2019-2020 
 

UNANIMITE 

Conformément aux 
dispositions de l’article 

L2131-11 du CGCT, 
Monsieur Gilbert LAINE 

ne prend part ni au 
débat ni au vote 

046 POLITIQUE DE LA VILLE   Programme de 
Réussite Educative - Reconduction du dispositif 
"J'apprends à nager" pour l'année 2019-2020 
 

UNANIMITE  



047 TRANQUILLITE PUBLIQUE  Contrat 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance - Attribution des subventions 2019 
 

UNANIMITE  

048 LOGEMENT SOCIAL  Exemption des communes 
relevant de l'article L.302-5 du Code de la 
Construction et de l'Habitation - Commune de Saint 
Germain du Corbéis 
 

UNANIMITE  

049 CENTRES SOCIAUX  Maison des Initiatives 
Citoyennes de Courteille - 2ème répartition des 
crédits 2019 - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer une convention de 
financement 
 

UNANIMITE  

050 CENTRES SOCIAUX  Projet social de Courteille - 
Modification de la convention de partenariat 2019-
2022 - Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer l'avenant n° 1  
 

UNANIMITE  

051 GENS DU VOYAGE  Schéma départemental 
d'accueil et d'habitat des gens du voyage de la 
Sarthe 2019-2025 
 

UNANIMITE  

052 TRAVAUX  Travaux d'aménagement routier de la 
RD 338 et de la RD 338 bis à Arçonnay pour 
l'installation du Burger King et du magasin BUT - 
Autorisations données à Monsieur le Président pour 
signer un protocole transactionnel et un avenant n° 
1 au marché de travaux 
 

UNANIMITE  

053 SPANC  Agence de l'Eau Loire-Bretagne - 
Modification des modalités de financement pour 
l'obtention de subventions pour les particuliers 
réalisant des travaux de réhabilitation de leur 
installation d'assainissement non collectif 
 

UNANIMITE  

054 VOIRIE  Participation aux frais de retraitement des 
déchets issus du balayage de voirie - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer une 
convention avec la Ville d'Alençon 
 

UNANIMITE  

055 SIGNALETIQUE TOURISTIQUE  Fourniture et 
pose d'équipements de signalétique touristique - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer l'accord-cadre à bons de commande 
 

UNANIMITE  

056 CHAUFFAGE URBAIN  Contrat de concession de 
service public avec la société "IDEX" - Rénovation 
des sous-stations du réseau de chaleur de 
Perseigne - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer l'avenant n° 14 et le 
protocole tripartite comprenant la copropriété 
LAMARTINE 
 

UNANIMITE  

 
 


