
 

 
 

BUREAU DÉLÉGUÉ 

JEUDI 4 FÉVRIER 2021 

EN TELECONFERENCE 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DELIBERATIONS 

 

 
N°  OBJET DECISION OBSERVATIONS 

 
 

001 COMMUNAUTE URBAINE  Désignation de 
représentants au sein des divers organismes extérieurs 
- Modification n° 2 

 

UNANIMITE  

002 GESTION IMMOBILIERE  Cession d'une portion d'un 
ancien chemin agricole rue Nicolas Appert 
 

UNANIMITE  

003 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION   Groupement de commande entre 
la Communauté urbaine et la Ville d'Alençon concernant 
un accord-cadre pour des fournitures d'accès internet 

isolés - Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer la convention  
 

UNANIMITE  

004 DÉCHETS MÉNAGERS  Collecte des déchets 
d'équipements électriques et électroniques en 
déchetterie par l'Organisme Coordonnateur Agréé pour 
les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 
(OCAD3E) - Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer la convention 2021 

 

UNANIMITE  

005 DÉCHETS MÉNAGERS  Collecte des objets réutilisables 
et ré-employables déposés en centres de valorisation du 
territoire de la Communauté urbaine d'Alençon - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer 

une convention avec l'association "Emmaüs Alençon" 
 

UNANIMITE  

006 MUSÉE  Mise en place d'un dépôt-vente par 

l'Association "Amis des musées, bibliothèques et 
archives d'Alençon et de sa région" (AMBAA) auprès du 
musée des beaux-arts et de la dentelle - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer la 
convention  
 

UNANIMITE  



007 RESTAURATION SCOLAIRE  Gestion du restaurant 

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

d'Ecouves 
 

UNANIMITE  

008 TRAVAUX  Boulodrome couvert - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer l'avenant n° 2 aux 
marchés n° 2019/03601, 2019/03602, 2019/03603, 

2019/04600, 2019/03605, 2019/03606, 2019/03607, 
2019/03608  
 

MAJORITE 1 contre 

009 TRAVAUX  Marché n° 2019/04300 C - Maintenance des 
installations techniques du parc Anova - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer un avenant 

n° 1 
 

UNANIMITE  

010 ÉCLAIRAGE PUBLIC  Marché n° 2019/05300C - 

Gestion, maintenance et travaux divers sur l'éclairage 
public et la signalisation lumineuse pour la Communauté 
urbaine d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer un avenant 
 

UNANIMITE  

 
 


