
 
 

BUREAU DELEGUE 
 

1 DÉCEMBRE 2022 

 

HALLE AUX TOILES D'ALENÇON 

 

18 H 30 

 

*** 

 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES 
  

 

 

   

N° Objet Décision Observations 

BD20221201-001 

GESTION IMMOBILIERE Espace Naturel 

Sensible de la Fuie des Vignes - Acquisition d'une 

parcelle de terrain 
à l'unanimité  

BD20221201-002 

DECHETS MENAGERS Cessation de la 

convention de collecte des Déchets d'Équipements 

Électriques et Électroniques (DEEE) ménagers et 

nouvelle contractualisation pour la prise en charge 

de ces déchets collectés - Autorisations données à 

Monsieur le Président pour signer l'acte de cessation 

de la convention passée avec OCAD3E et pour 

signer la convention à passer avec l'éco organisme 

Ecosystem. 

à l'unanimité  

BD20221201-003 

MEDIATHEQUES - RESEAU DE LECTURE 

PUBLIQUE Remboursement des frais d'entretien 

des locaux aux communes disposant d'une 

médiathèque - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer des avenants afin de prolonger 

les conventions 

à l'unanimité  

BD20221201-004 

RESTAURATION SCOLAIRE Remboursement 

des fluides au titre de la restauration scolaire par la 

Communauté urbaine d'Alençon au Sivos d'Ecouves 

Sud - Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer l'avenant n° 1 à la convention 

à l'unanimité  

BD20221201-005 

RESTAURATION SCOLAIRE Remboursement 

de frais de service au titre de la restauration scolaire 

par la Communauté urbaine d'Alençon à la 

commune de Villeneuve en Perseigne - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer la 

convention 

à l'unanimité  

BD20221201-006 

TRAVAUX Médiathèque Aveline d'Alençon - 

Travaux de confortement des boiseries de la salle du 

1er étage (mobilier classé) – Autorisation donnée à 

Monsieur le Président pour signer les marchés 

à l'unanimité  



BD20221201-007 

EAU POTABLE Travaux de réhabilitation des 

réservoirs d’Écouves situés à Alençon, de la 

surpression de "Vaucelles" située à Condé sur 

Sarthe et de la surpression "Parc Renard" située à 

Saint Germain du Corbéis – Autorisation donnée à 

Monsieur le Président pour signer le marché 

à l'unanimité  

BD20221201-008 

ASSAINISSEMENT Marché n° 2018-009 - 

Élaboration d'un Schéma Directeur 

d'Assainissement des eaux usées - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer un 

avenant n° 1 

à l'unanimité  

BD20221201-009 

MEDIATHEQUES - RESEAU DE LECTURE 

PUBLIQUE Dépôt-vente de puzzles entre la 

Communauté urbaine d'Alençon et l'Office de 

Tourisme de la Communauté urbaine d'Alençon - 

Autorisation donnée au Président pour signer le 

contrat 

à l'unanimité 

Conformément aux 

dispositions de 

l'article L2131-11 du 

CGCT, Madame 

Fabienne MAUGER 

ne prend part ni au 

débat ni au vote 

BD20221201-010 

GESTION IMMOBILIERE Cession d'une 

parcelle de terrain dans le cadre du projet 

d'implantation d'une entreprise dans le parc 

d'activités de Valframbert 

à l'unanimité  

 


