
 

 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

 
13 OCTOBRE 2022 

 

HALLE AUX TOILES D'ALENÇON 

 

18 H 30 

 

*** 

 

LISTE DES DELIBERATIONS 
  

 

N° Objet Décision Observations 

 20221013-001 

COMMUNAUTE URBAINE Installation de 

Madame Monique OLIN, Maire de la commune 

de Colombiers, et de Madame Sylvie 

GAILLARD, Maire de la commune d'Héloup, 

en qualité de conseillères communautaires 

Prise d’acte  

 20221013-002 

ECLAIRAGE PUBLIC Extinction partielle et 

réduction de l’éclairage public sur le territoire 

de la Communauté urbaine d’Alençon à partir 

du 1er novembre 2022 

à l’unanimité 

des suffrages 

exprimés 

abstention : 1 

 20221013-003 

COMMUNAUTE URBAINE Bureau de 

communauté - Représentation des communes de 

Colombiers et d'Héloup 
Prise d’acte 

 

 20221013-004 

COMMUNAUTE URBAINE Commission 

Locale d’Évaluation des Charges Transférées 

(CLECT) - Représentation des communes de 

Colombiers et d'Héloup 

Prise d’acte 
 

 20221013-005 

COMMUNAUTE URBAINE Commissions 

communautaires - Modification n° 5 - Nouvelle 

composition des commissions n° 1, 2, 3, 4, 5 et 

6 suite aux élections de Madame Monique 

OLIN, Maire de Colombiers, et de Madame 

Sylvie GAILLARD, Maire d'Héloup 

à l'unanimité 
 

 20221013-006 

FINANCES Fonds National de Péréquation des 

Ressources Intercommunales et Communales 

(FPIC) - Année 2022 
à l'unanimité  

 20221013-007 

FINANCES Régie des médiathèques - 

Demande de remise gracieuse suite à un déficit 

constaté 
à l'unanimité  

 20221013-008 

FINANCES Remplacement d'une chaudière à 

la salle polyvalente de Champfleur - Versement 

d'un fonds de concours de la Communauté 

urbaine d'Alençon 

à l'unanimité  



 20221013-009 

FINANCES Contrat de Relance et de 

Transition Écologique (CRTE) - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer la 

convention financière pour l'année 2022 

à l'unanimité  

 20221013-010 

DEVELOPPEMENT DURABLE Élaboration 

de la stratégie "Territoires Résilients et 

Coopération" de la Communauté urbaine 

d'Alençon (CUA) avec l'ADEME Normandie 

à l'unanimité 
 

 20221013-011 

ENERGIES Fourniture de gaz compressé 

(GNC) pour véhicules - Convention de mise à 

disposition de la station de GNC du TE61 pour 

l'avitaillement en gaz naturel de véhicules - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer les avenants n° 2 et n° 3 

à l'unanimité 

Conformément aux 

dispositions de l'article 

L2131-11 du CGCT, 

Monsieur Jérôme 

LARCHEVEQUE ne 

prend part ni au débat ni 

au vote 

 20221013-012 
PERSONNEL Modification du tableau des 

effectifs 
à l'unanimité  

 20221013-013 

PERSONNEL Services communs entre la 

Communauté urbaine d'Alençon et la ville 

d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer l'avenant à la convention 

à l'unanimité  

 20221013-014 
PERSONNEL Présentation du bilan d'activité 

des services pour l'année 2021 
Prise d’acte  

 20221013-015 

PERSONNEL Mise à disposition de personnel 

de la commune de Saint Paterne - Le Chevain 

auprès de la Communauté urbaine d'Alençon au 

titre de la restauration scolaire - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer 

l'avenant n° 1 à la convention 

à l'unanimité  

 20221013-016 
PERSONNEL Démarche d'accompagnement 

dans le cadre du dispositif de l'apprentissage 
à l'unanimité  

 20221013-017 

PERSONNEL Contrat de projet - Recrutement 

d'un coordinateur des démarches éducatives et 

d'un médiateur culturel 
à l'unanimité  

 20221013-018 
ÉCONOMIE Ouverture dominicale des 

commerces pour l'année 2023 

à l’unanimité 

des suffrages 

exprimés 

abstention : 1 

 20221013-019 

ÉCONOMIE Évolution du dispositif d'aide à 

l'immobilier d'entreprise - Proposition de 

délégation de compétence au Conseil 

Départemental de l'Orne 

à l'unanimité  

 20221013-020 

URBANISME Révision du Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal - Bilan de la 

concertation 
à l'unanimité  

 20221013-021 
URBANISME Révision du Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal - Arrêt projet 
à l'unanimité  

 20221013-022 

URBANISME Proposition de périmètres 

délimités des abords (PDA) des monuments 

historiques 
à l'unanimité  



 20221013-023 

URBANISME Schéma de cohérence 

territoriale du Maine Saosnois - Avis sur le 

projet 
à l'unanimité  

 20221013-024 

MOBILITE Délégation de Service des 

Transports Urbains - Présentation du rapport 

annuel 2021 
Prise d’acte  

 20221013-025 

MOBILITE Délégation de service public 

Mobilité - Choix du délégataire - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer le 

contrat de Délégation de Service Public 

à l'unanimité  

 20221013-026 

DECHETS MENAGERS Rapport Annuel sur 

le Prix et la Qualité du Service de Prévention et 

de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés - 

Année 2021 

Prise d’acte  

 20221013-027 
DECHETS MENAGERS Redevance Spéciale 

- Fixation des Taux pour l'année 2023 
à la majorité contre : 2 

 20221013-028 

DECHETS MENAGERS Étude de faisabilité 

sur la collecte séparée des biodéchets - Mise en 

œuvre de la tarification incitative – Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour candidater 

aux appels à projets de l'ADEME et de la 

Région Normandie 

à l'unanimité  

 20221013-029 

DECHETS MENAGERS Fourniture par la 

Société PTL de sacs translucides pour les 

ordures ménagères et la collecte sélective - 

Indemnisation à l'amiable du préjudice financier 

résultant de la hausse brutale du prix des 

matières premières - Autorisation donnée à 

Monsieur le Président pour signer une 

convention 

à l'unanimité  

 20221013-030 

MUSÉE Renouvellement du dispositif "Pass' 

Orne" - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer une convention de 

partenariat avec le Conseil Départemental de 

l'Orne 

à l'unanimité  

 20221013-031 

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 

DÉPARTEMENTAL Schéma Départemental 

des Enseignements et des Pratiques Artistiques 

de l'Orne 2022-2026 - Autorisation donnée à 

Monsieur le Président pour signer la convention 

financière 2022 

à l'unanimité  

 20221013-032 

POLITIQUE DE LA VILLE Contrat 

Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 

la Délinquance (CISPD) - Attribution des 

subventions 2022 

à l'unanimité  

  



 20221013-033 

POLITIQUE DE LA VILLE Utilisation de 

l'abattement de la Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires - 

Prorogation de la convention 2021-2022 - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer un avenant 

à l'unanimité  

 20221013-034 

POLITIQUE DE LA VILLE Logement - 

Approbation du Document Cadre d'Orientation 

des Attributions (DCOA) et de la Convention 

Intercommunale d'Attribution (CIA) 

à l'unanimité  

 20221013-035 

TRAVAUX Contrôles périodiques et 

maintenance des extincteurs y compris la 

fourniture d’appareils neufs et de supports de 

signalisation intérieure - Autorisation donnée à 

Monsieur le Président pour signer la convention 

de groupement de commandes avec la Ville 

d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le 

Maire de la ville d'Alençon pour signer l'accord-

cadre 

à l'unanimité  

 20221013-036 

PISCINES ET PATINOIRE Travaux de 

réhabilitation du centre aquatique Alencéa - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer une convention de mandat avec la 

Société Publique Locale d'Alençon 

à l'unanimité 
 

 


