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AREGL/ARCUA2016-40

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX POUR LA
FIBRE OPTIQUE – DIVERSES RUES DU LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016 AU VENDREDI 23
DÉCEMBRE 2016
ARRÊTE
Article 1er - Du lundi 5 décembre 2016 au vendredi 23 décembre 2016, en fonction de l’état
d’avancement du chantier, la chaussée sera rétrécie sur les voies suivantes :
Voie le long des Archives Départementales (perpendiculaire à l’Avenue de Basingstoke)
Carrefour rue Ampère/Avenue de Basingstoke
Boulevard de Strasbourg (au niveau du magasin de Retouche)
Au carrefour rue Demées/rue du Docteur Bailleul
Angle rue du Docteur Bailleul/place Bonet
4 et 12 rue du Docteur Bailleul
42 rue Cazault
5 rue du Jeudi
Article 2 - Du lundi 5 décembre 2016 au vendredi 23 décembre 2016, en fonction de l’état
d’avancement du chantier, la chaussée sera rétrécie et la circulation sur la piste cyclable interdite :
rue Demées, au niveau du n° 20 de cette voie.
Article 3 - Du lundi 5 décembre 2016 au vendredi 23 décembre 2016, en fonction de l’état
d’avancement du chantier, la circulation sera interdite :
Rue de la Halle aux Toiles.
Article 3 - Du lundi 5 décembre 2016 au vendredi 23 décembre 2016, en fonction de l’état
d’avancement du chantier, le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les voies
suivantes :
Sur 1 place au niveau du 11 Boulevard de Strasbourg
Sur 1 place de stationnement au 03bis Boulevard de Strasbourg
Sur 1 place de stationnement 24 rue du Jeudi
Article 4 – Du lundi 5 décembre 2016 au vendredi 23 décembre 2016, en fonction de l’état
d’avancement du chantier, la circulation des piétons sera interdite :
Trottoir 02, 19, 36, 39, 51 rue du 14ème Hussards
Trottoir angle rue du 14ème Hussards/Boulevard de Strasbourg
Trottoir angle rue de la Demi-Lune/Boulevard de Strasbourg (au niveau de la boite aux
lettres)
Trottoir 07 Boulevard de Strasbourg
Trottoir place du Général de Gaulle (au niveau du magasin de Retouche)
Trottoir place du Général de Gaulle (au niveau de Manpower)
Trottoir 02 Avenue du Président Wilson
Trottoir angle rue Demées/Avenue de Quakenbrück (station-service)
Trottoir 30 rue Demées
Trottoir 12 rue du Docteur Bailleul
Trottoir 52 rue Cazault
Trottoir 2 Grande Rue
Article 5 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire.
Article 6 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la
Collectivité.
Article 7– Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Gendarmerie.
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Article 8 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 9 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 10 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture
AREGL/ARCUA2016-41

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX POUR
RENOUVELLEMENT DE CABLES HTA RUE DU CHAPEAU ROUGE DU MERCREDI 23
NOVEMBRE 2016 AU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016
ARRÊTE
Article 1er : Du mercredi 23 novembre 2016 au jeudi 15 décembre 2016, la circulation de
tous les véhicules sera interdite rue du Chapeau Rouge.
L’accès des véhicules de secours devra être possible pendant la durée des travaux.
Article 2 - Du mercredi 23 novembre 2016 au jeudi 15 décembre 2016, un itinéraire de
déviation sera localement mis en place :
Rue de Bretagne
Chemin des Planches
Article 3 – Du mercredi 23 novembre 2016 au jeudi 15 décembre 2016, le stationnement de
tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.
Article 4 –Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire
Article 5 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la
Collectivité.
Article 6 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Gendarmerie.
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 8 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 9 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture
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AREGL/ARCUA2016-42

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – DÉPOSE DES
ILLUMINATIONS DE NOEL DIVERSES RUES DU LUNDI 2 JANVIER 2017 AU VENDREDI 10
FÉVRIER 2017
ARRÊTE
Article 1er – Du lundi 2 janvier 2017 au vendredi 10 février 2017, de 8h à 17h00, la
circulation de tous les véhicules sera ponctuellement perturbée en fonction de l’avancement des
opérations de dépose sur les voies suivantes :
Rue Saint Blaise
Rue Saint Thérèse
Rue Cazault
Grande Rue
Rue du Collège
Rue du Jeudi
Rue du Temple
Place Desmeulles
Cours Clémenceau,
Place Poulet Malassis,
Place du Palais,
Rue Du 49ème Mobiles,
Rue du Bercail,
Rue Aux Sieurs,
Rue De la Cave aux Bœufs,

Rue Du Cygne,
Place de la Halle au Blé,
Rue Alexandre 1er,
Rue De Fresnay,
Rue Eugène Lecointre,
Rue De Sarthe,
Rue Du Château,
Rue Du Pont Neuf,
Rue Du Mans,
Pourtour
de
l’église
Montsort,
Rue De la Sénatorerie,
Rue Des Poulies,
Rue Denis Papin,
Avenue Wilson,

de

Avenue Martin Luther King,
Rue De Villeneuve,
Rue Des Frères Niverd,
Rue Marchand Saillant,
Rue Guynemer,
Rue De Vicques,
Rue Pierre et Marie Curie,
Place Point du Jour,
Avenue de Courteille,
Avenue Kennedy,
Rue Verlaine,
Place de la Paix,
Rue Victor Hugo.

Article 2 – Du lundi 2 janvier 2017 au vendredi 10 février 2017, de 8h à 17h00, le
stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords des opérations de dépose des
illuminations.
Article 3 – Du vendredi 2 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017, de 8h à 17h00, la
circulation de tous les véhicules pourra être perturbée pour les dépannages éventuels que la
Direction Bâtiments de la Ville d’Alençon serait amenée à effectuer.
Article 4 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire
Article 5 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par les services de la Collectivité.
Article 6 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Police Nationale.
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 8 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 9 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture
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AREGL/ARCUA2016-43

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – PRÉSENCE D’UNE
CALÈCHE SUR LA VOIE PUBLIQUE LORS DU MARCHÉ DE NOEL LES 2, 3, 4, 9, 10 ET
11 DÉCEMBRE 2016
ARRÊTE
Article 1er – Itinéraire de l’attelage hippomobile.
Les vendredi 2, samedi 3, dimanche 4, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre
2016, de 10h à 19h, une calèche sera amenée à occuper le domaine public en empruntant le
circuit suivant :

-

Départ Place de la Magdeleine
Rue du Jeudi
Rue de la Halle aux Toiles
Cours Clémenceau
Place Desmeulles
Rue Marcel Palmier
Rue du Collège
Rue des Filles Notre Dame,
Place d le Halle au Blé,
Rue Matignon
Rond-Point Place Foch
Rue Alexandre 1er
Parc des Promenades
Rue Alexandre 1er
Rue de la Chaussée
Rue du Château
Rue de Sarthe
Rue des Poulies
Rue du Pont Neuf
Rue de la Poterne
Place du Plénitre
Rue Becquembois
Rue Cazault
Grande Rue
Arrivée Place de la Magdeleine

Article 2 - Les vendredi 2, samedi 3, dimanche 4, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11
décembre 2016, de 10h à 19h, la circulation de tous les véhicules sera ralentie sur l’itinéraire
défini à l’article 1er du présent arrêté.
Article 3 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation ainsi que la sécurité de la calèche et des participants seront
assurées par les organisateurs sous le contrôle de la Collectivité.
Article 4 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire.
Article 5 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 6 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture
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AREGL/ARCUA2016-44

POLICE
FESTIVITÉS DE NOEL - PRÉSENCE D’UNE CALÈCHE SUR LES VOIES DE CIRCULATION DU
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 AU SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2016
ARRÊTE
Article 1er - Du samedi 17 décembre 2016 à 14h00 au samedi 24 décembre 2016 à
19h00, l’Association Shop’in Alençon est autorisée à organiser des balades en calèche dont
l’itinéraire empruntera les voies suivantes, situées à Alençon :
Départ : Place Poulet Malassis,
- Cours Clémenceau,
- Place du Commandant Desmeulles,
- Rue du Collège, Rue des filles Notre Dame,
- Rue du Cygne,
- Rue des Grandes Poteries,
- Rue du 49ème mobile,
- Rue de la Halle aux Toiles.
Article 2 – Du samedi 17 décembre 2016 à 14h00 au samedi 24 décembre 2016 à 19h00,
la circulation de tous les véhicules sera ralentie sur l’itinéraire défini à l’Article 1er du présent
arrêté.
Article 3 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation ainsi que la sécurité de la calèche et des participants seront
assurées par les organisateurs sous le contrôle de la Collectivité.
Article 4 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire.
Article 5 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 6 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture

AREGL/ARCUA2016-45

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – FESTIVAL ELECTRO
LÉO QUARTIER SAINT-LÉONARD VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016
ARRÊTE
Article 1er – Du vendredi 16 Décembre 2016 à 18h00 au samedi 17 Décembre 2016 à
04h00, la circulation de tous les véhicules sera interdite sur les voies suivantes :
-

Rue de Sarthe, dans la partie de cette voie comprise entre la Grande Rue et la rue des
Granges.
Grande Rue, dans la partie de cette voie comprise entre la rue du Val Noble et la rue du
Chateau
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-

Rue des Marais, dans la partie de cette voie comprise entre le passage des Marais et la rue
de Fresnay
Rue de Fresnay, dans la partie de cette voie comprise entre la rue du Chateau et l’entrée
de la rue Fossé de la Barre
rue Marguerite de Lorraine, dans la partie comprise entre la Place Marguerite de Lorraine et
l’intersection avec la rue St Léonard
Rue du Château, dans la partie de cette voie comprise entre la Grande Rue et la Rue de
l’Ancienne Mairie
Rue Porte de la Barre.
Rue Saint Léonard.
Rue Bonette.

L’accès des véhicules de secours devra être possible dans les rues précitées pendant toute la durée
du festival. L’accès de tous les véhicules au Centre Hospitalier devra être possible pendant toute la
durée du festival.
Article 2 – En raison des prescriptions qui précèdent, la circulation sera localement déviée comme
suit dans le sens rue de Fresnay vers Grande Rue :
Rue de Fresnay
Rue des Fossés de la Barre
la Chaussée
Rue du Château
Grande Rue

Rue Honoré de Balzac

Place Foch

Rue de

La circulation sera localement déviée comme suit dans le sens rue du Château vers rue de Sarthe :
Place Foch
Rue Matignon
Poulies
Rue de Sarthe

Rue de Lattre de Tassigny

Rue du Pont Neuf

Rue des

Article 3 – Du vendredi 16 Décembre 2016 à 8h00 au samedi 17 Décembre 2016 à 04h00,
le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les voies suivantes :
-

Grande Rue, dans la partie de cette voie comprise entre la rue du Val Noble et la rue du
Château

-

Rue de Fresnay, dans la partie de cette voie comprise entre la rue du Chateau et le
Passage des Marais.

-

Place Marguerite de Lorraine sur une surface équivalente à dix places de stationnement afin
de permettre le stationnement des véhicules des artistes et organisateurs de l’évènement.

Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’association sous le contrôle de la
Collectivité.
Article 5 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire.
Article 6 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Gendarmerie.
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 8 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 9 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture
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AREGL/ARCUA2016-46

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX SUR RÉSEAU
FIBRE OPTIQUE – DIVERSES RUES DU LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 AU VENDREDI 16
DÉCEMBRE 2016
ARRÊTE
Article 1er- - Du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 16 décembre 2016, en fonction de
l’état d’avancement du chantier, la chaussée sera rétrécie sur les voies suivantes :
Rue de la Halle aux Toiles (au niveau de l’entrée d la Poste)
Rue du Jeudi (au niveau de la place du Puits des Forges)
Article 2 - Du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 16 décembre 2016, en fonction de l’état
d’avancement du chantier, le stationnement de tous les véhicules sera interdit :
Sur une place au niveau de 31 Rue du Jeudi
Sur une place au niveau du 123 Grande Rue
Sur une place au 20 Rue de Fresnay
Article 3 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire.
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la
Collectivité.
Article 5– Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Gendarmerie.
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.

Article 8 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture

AREGL/ARCUA2016-47

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX SUR RÉSEAU
FIBRE OPTIQUE – DIVERSES RUES DU LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 AU VENDREDI 16
DÉCEMBRE 2016
ARRÊTE
Article 1er - Du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 23 décembre 2016, en fonction de
l’état d’avancement du chantier, la chaussée sera rétrécie sur les voies suivantes :
rond-point rue Jean II / Avenue Rhin et Danube
carrefour Boulevard de la République / rue Aristide Briand
29 et 39 rue Bourdon
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Article 2 - Du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 23 décembre 2016, en fonction de l’état
d’avancement du chantier, la chaussée sera rétrécie et la circulation sur la piste cyclable interdite
au niveau du 132 Boulevard de la République
Article 3 - Du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 23 décembre 2016, en fonction de l’état
d’avancement du chantier, le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur 1 place de
stationnement au 76 Boulevard de la République
Article 4 – Du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 23 décembre 2016, en fonction de l’état
d’avancement du chantier, la circulation des piétons sera interdite :
Trottoir 2 et 6 rue du Baron Mercier
Trottoir angle du Quai Dunant / Boulevard de la République
Trottoir Rue Philippe Lebon
Trottoir 114 rue d’Argentan, et trottoir angle rue d’Argentan / rue Ampère
Trottoir rue Victor Hugo
Trottoir Avenue Rhin et Danube
Trottoir 26, 42, 110 Boulevard de la République
Trottoir 12 rue Docteur Bailleul
Article 5 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire.
Article 6 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la
Collectivité.
Article 7– Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Gendarmerie.
Article 8 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 9 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 10 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture

AREGL/ARCUA2016-48

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE PLACE DE LA PAI DU LUNDI 23 JANVIER 2017 AU JEUDI 30
MARS 2017
ARRÊTE
Article 1er - Du lundi 23 janvier 2017 au jeudi 30 mars 2017, la circulation de tous les
véhicules sera interdite Place de la Paix, dans le sens rue Blaise Pascal vers la rue Paul Claudel.
Un itinéraire de déviation sera localement mis en place par :
- la rue Blaise Pascal,
- la rue Paul Verlaine
- et la rue Paul Claudel
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L’accès des véhicules de secours devra être possible pendant toute la durée du chantier
Article 2 – Du lundi 23 janvier 2017 au jeudi 30 mars 2017, le stationnement de tous les
véhicules sera interdit aux abords du chantier.
Article 3 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise prestataire sous le contrôle de
la Collectivité.
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Gendarmerie.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 7 – Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon,
sont compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté,
pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la
voirie ses pouvoirs de police en la matière.
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture

AREGL/ARCUA2016-49

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DE TAILLE
D’ARBRES RUE DE BRETAGNE ET RUE DE LA CHAUSSÉE DU LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 AU
JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016
ARRÊTE
Article 1 – Du lundi 12 décembre 2016 au jeudi 15 décembre 2016 de 7h30 à 18h00, en
fonction de l’avancement des travaux, le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les
voies suivantes :

-

Rue de la Chaussée (côté du bar Le Celtic )
Rue de Bretagne dans la partie de cette voie comprise entre le n° 4 et le n°8 ,
Parking réservé aux cars, situé le long de la Place Foch, côté rue de Bretagne.

Article 2 - Du lundi 12 décembre 2016 au jeudi 15 décembre 2016 de 7h30 à 18h00, en
fonction de l’avancement des travaux, la circulation de tous les piétons sera interdite au niveau de
la terrasse du bar « Le Celtic ».
Cette disposition dont la mise en place sera effectuée par l’entreprise chargée des travaux, sera
matérialisée par une signalisation et pré signalisation réglementaires pour l’ensemble des usagers y
compris les piétons.
Article 3 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire.
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera effectuée par les services de la Collectivité.
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Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Gendarmerie.
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture

AREGL/ARCUA2016-50

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DE
MARQUAGE AU SOL - DIVERSES RUES DU LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 AU VENDREDI 16
DÉCEMBRE 2016
ARRÊTE
Article 1er – Du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 16 décembre 2016, de 8h à 18h
(sauf le jeudi 15 décembre 2016), la chaussée sera rétrécie rue de la Fuie des Vignes (entre la
place du Plénitre et le boulevard de la République) avec mise en place d’un alternat manuel.
Article 2 – Du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 16 décembre 2016, de 9h à 11h et de
14h à 16, en fonction de l’avancement des travaux, la chaussée sera rétrécie rue Piquet.
(L’entreprise devra prévenir de la Direction de l’Ecole de l’objet et des dates de travaux).
Article 3 - Du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 16 décembre 2016, de 8h à 18h, en
fonction de l’avancement des travaux, la chaussée sera rétrécie rue des Fossés de la Barre.
Article 4 - Du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 16 décembre 2016, de 8h à 18h, le
stationnement de tous les véhicules sera interdit rue Alexandre 1er .
Article 5 - Du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 16 décembre 2016, de 8h à 18h, en
fonction de l’avancement des travaux, la circulation de tous les véhicules sera interdite rue
Bourdon (de la rue du Dr Becquembois à la rue du Dr Bailleul). Un itinéraire de déviation sera mis
en place par la rue Piquet et la rue du Dr Bailleul.
L’accès des véhicules de secours devra être possible pendant toute la durée du chantier
Article 6 - Du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 16 décembre 2016, de 8h à 18h, le
stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords des différents chantiers.
Article 7 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire
Article 8 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la
Collectivité.
Article 9– Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Gendarmerie.
Article 10 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
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Article 11 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon,
sont compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté,
pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la
voirie ses pouvoirs de police en la matière.
Article 12 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture

AREGL/ARCUA2016-51

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – ORGANISATION DE
BALADE EN CALÈCHE QUARTIER DE COURTEILLE SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016
ARRÊTE
Article 1er – Samedi 17 décembre 2016, le Conseil Citoyen de Courteille est autorisé à
organiser des balades en calèche dont l’itinéraire empruntera les voies suivantes, situées à
Alençon :
Rue de Vicques.
Rue de Cerisé.
Rue Pierre et Marie Curie.
Rue Claude Bernard.
Rue de Vicques.
Rue Guynemer.
Rue Hélène Boucher.
Rue de Vicques.
Article 2 – Samedi 17 décembre 2016 de 11h00 à 18h30, la circulation de tous les véhicules
sera fortement ralentie sur l’itinéraire défini à l’article 1er du présent arrêté.
Article 3 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation ainsi que la sécurité de la calèche et des participants seront
assurées par les organisateurs sous le contrôle de la Collectivité.
Article 4 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire.
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Gendarmerie.
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture
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AREGL/ARCUA2016-52

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – RENOUVELLEMENT DE
CÂBLE BASSE TENSION SOUTERRAIN COURS CLÉMENCEAU DU LUNDI 9 JANVIER 2017
AU VENDREDI 13 JANVIER 2017
ARRÊTE
Article 1er – Du lundi 9 janvier 2017 au vendredi 13 janvier 2017, la chaussée sera rétrécie
Cours Clémenceau, dans la partie de cette voie comprise entre le n° 38 et 46, avec la mise en
place d’un alternat par feux.
Article 2 - Du lundi 9 janvier 2017 au vendredi 13 janvier 2017, le stationnement de tous les
véhicules sera interdit aux abords du chantier.
Article 3 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par le demandeur sous le contrôle de la
Collectivité.
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Police Nationale.
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture

AREGL/ARCUA2016-53

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – AMÉNAGEMENT DU
SQUARE KENNEDY ET ELARGISSEMENT DE LE RUE RENÉ DE CHATEAUBRIAND DU LUNDI
9 JANVIER 2017 AU DIMANCHE 19 MARS 2017
ARRÊTE
Article 1er – Du lundi 9 janvier 2017 au dimanche 19 mars 2017, la chaussée sera rétrécie
rue René de Chateaubriand à Alençon, dans la partie de cette voie comprise entre la rue Alfred de
Vigny et la rue Théophile Gautier ;
Article 2 - Du lundi 9 janvier 2017 au dimanche 19 mars 2017, le stationnement de tous les
véhicules sera interdit aux abords du chantier.
Article 3 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire
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Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la
Collectivité.
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Police Nationale.
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture

AREGL/ARCUA2016-54

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – REMPLACEMENT DE
CANDÉLABRES RUE DE BRETAGNE DU LUNDI 9 JANVIER 2017 AU LUNDI 23 JANVIER
2017
ARRÊTE
Article 1er- Du lundi 9 janvier 2017 au lundi 23 janvier 2017, la chaussée sera rétrécie rue
de Bretagne dans la partie de cette voie comprise entre la rue du Chapeau Rouge et le giratoire rue
de Bretagne/Rue Jullien/Rue Balzac.
Article 2 – Du lundi 9 janvier 2017 au lundi 23 janvier 2017, en fonction de l’avancement du
chantier mobile, la chaussée sera rétrécie sur les voies de tourne à gauche situées entre le
giratoire Bretagne/Jullien/Balzac et la rue du Chapeau Rouge.
Article 3 – Du lundi 9 janvier 2017 au lundi 23 janvier 2017, la circulation des deux roues
sera interdite sur la piste cyclable (dans les deux sens) rue de Bretagne, dans la partie de cette
voie comprise entre le Boulevard Duchamp et la rue Martin Luther King.
Article 4 – Du lundi 9 janvier 2017 au lundi 23 janvier 2017, le stationnement de tous les
véhicules sera interdit aux abords du chantier.
Article 5 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire.
Article 6 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la
Collectivité.
Article 7– Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Gendarmerie.
Article 8 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.

19

Article 9 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 10 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture

AREGL/ARCUA2016-55

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET
CERISÉENNE LE DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017

DU

STATIONNEMENT

–

COURSE

LA

ARRÊTE
Article 1er – Le Dimanche 26 février 2017, de 9h à 13h, la circulation de tous les véhicules
sera interdite sur les voies suivantes :
Rue de Cerisé dans la partie comprise entre la limite de Commune avec Cerisé et le
carrefour avec la Rue de l’Homel,
Rue de l’Homel dans la partie entre le carrefour avec la Rue de Cerisé et la limite de
Commune avec Cerisé
L’accès des véhicules de secours devra être possible pendant la durée de la course.
L’accès des riverains sera toléré en fonction des possibilités offertes par le déroulement de la
course.
Article 2 – Seuls les véhicules des organisateurs munis de laisser-passer seront autorisés à
circuler sur le parcours.
Article 3 – Les dispositions du présent arrêté seront matérialisées par une signalisation appropriée
dont la mise en place sera assurée par l’Association Sport et Loisirs (ASL) de Cerisé sous le
contrôle de la Collectivité.
Article 4 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire.
Article 5 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 6 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture
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AREGL/ARCUA2016-56

POLICE
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DE
VOIRIE COURS CLÉMENCEAU DU LUNDI 23 JANVIER 2017 AU LUNDI 3 AVRIL 2017
ARRÊTE
Article 1er – Du lundi 23 janvier 2017 au lundi 3 avril 2017, la circulation de tous les
véhicules sera interdite Cours Clémenceau, côté pair, dans la partie de cette voie comprise entre la
Place Poulet Malassis et la rue de la Demi-Lune.
L’accès des véhicules de secours devra être possible pendant la durée des travaux.
Article 2 – Un itinéraire de déviation sera localement mis en place par :
- La Place Poulet Malassis
- La rue Valazé,
- La rue de la Demi Lune
Article 3 - Du lundi 23 janvier 2017 au lundi 3 avril 2017, le stationnement de tous les
véhicules sera interdit Cours Clémenceau, côté pair, dans la partie de cette voie comprise entre la
Place Poulet Malassis et la rue de la Demi-Lune.
Article 4 - Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire
Article 5 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la
Collectivité.
Article 6 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Police Nationale.
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 8 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 9 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture

AREGL/ARCUA2016-57

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DE REPRISE
DE BRANCHEMENTS D’EAU EN PLOMB RUE DE L’ADORATION DU MERCREDI 4 JANVIER
2017 AU MERCREDI 8 FÉVRIER 2017
ARRÊTE
Article 1er - Du mercredi 4 janvier 2017 au mercredi 8 février 2017, la circulation de tous les
véhicules sera interdite rue de l’Adoration.
L’accès des véhicules de secours devra être possible pendant toute la durée du chantier.
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Article 2 – Du mercredi 4 janvier 2017 au mercredi 8 février 2017, la circulation sera
localement déviée par :
- rue Saint Isige,

-

rue du Général Fromentin

Article 3 – Du mercredi 4 janvier 2017 au mercredi 8 février 2017., le stationnement de
tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.
Article 4 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire
Article 5 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la
Collectivité.
Article 6 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Police Nationale.
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 8 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 9 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture

AREGL/ARCUA2016-58

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – TRAVAUX DE REPRISE
DE BRANCHEMENTS D’EAU EN PLOMB RUE DES FOSSÉS DE LA BARRE DU LUNDI 16
JANVIER 2017 AU VENDREDI 10 FÉVRIER 2017
ARRÊTE
Article 1er – Du lundi 16 janvier 2017 au vendredi 10 février 2017, la circulation de tous les
véhicules sauf riverains sera interdite rue des Fossés de la Barre.
L’accès des véhicules de secours devra être possible pendant toute la durée du chantier.
Article 2 - Du lundi 16 janvier 2017 au vendredi 10 février 2017, un itinéraire de déviation
sera localement mis en place par :

-

Rue de Fresnay,
Boulevard Koutiala
Rue Eugène Lecointre

Article 3 - Du lundi 16 janvier 2017 au vendredi 10 février 2017, le stationnement de tous
les véhicules sera interdit aux abords du chantier.
Article 4 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire
Article 5 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
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La mise en place de cette signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la
Collectivité.
Article 6 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Police Nationale.
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 8 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 9 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture

AREGL/ARCUA2016-59

POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT – RÉALISATION D’UN
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 72 RUE DES TISONS DU LUNDI 9 JANVIER 2017 AU LUNDI
23 JANVIER 2017
ARRÊTE
Article 1er – Du lundi 9 janvier 2017 au lundi 23 janvier 2017, la chaussée sera rétrécie rue
des Tisons, dans la partie de cette voie comprise située face au n° 72.
Article 2 - Du lundi 9 janvier 2017 au lundi 23 janvier 2017, le stationnement de tous les
véhicules sera interdit aux abords du chantier.
Article 3 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être
déplacé aux frais de son propriétaire
Article 4 – L’ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par le demandeur sous le contrôle de la
Collectivité.
Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis
au Centre de secours et à la Police Nationale.
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage.
Article 7 –Le Maire de la Ville d’Alençon ou le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont
compétents chacun en ce qui le concerne, et dans le périmètre précisé dans le présent arrêté, pour
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules. Chacun exerce au regard de la voirie
ses pouvoirs de police en la matière.
Article 8 – Monsieur le Directeur Général des services de la Communauté Urbaine d’Alençon et
toutes autorités administratives et agents de la force publique sont chargés en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Acte non transmissible en Préfecture
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU 15 DÉCEMBRE 2016
N° 20161215-001

COMMUNAUTE URBAINE
REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE D'ÉCOUVES AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
D'ALENÇON SUITE À LA DÉMISSION DE MONSIEUR LÉONCE THULLIEZ DE SES
FONCTIONS DE MAIRE ET DE CONSEILLER MUNICIPAL
Par courrier en date du 6 octobre 2016, Madame le Préfet de l’Orne a accepté la démission
de Monsieur Léonce THULLIEZ de ses fonctions de maire et de conseiller municipal de la commune
d’Écouves.
Cette démission met automatiquement fin au mandat de conseiller communautaire de
Monsieur THULLIEZ puisque, conformément à l’article L.273-5 du code électoral, « nul ne peut être
conseiller communautaire s’il n’est pas conseiller municipal ».
Compte tenu de cette démission, des élections municipales partielles intégrales et des
élections des conseillers communautaires ont été organisées le 4 décembre 2016. Ont été élus
conseillers communautaires :
-

Monsieur Alain MEYER,
Madame Josselyne DAGOREAU,
Monsieur Yannick DUDOUIT.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
PREND ACTE de l’installation de :
-

Monsieur Alain MEYER,
Madame Josselyne DAGOREAU,
Monsieur Yannick DUDOUIT,

en qualité de délégués communautaires représentant la commune d’Écouves au sein de la
Communauté urbaine d’Alençon,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 03/01/2017
N° 20161215-002

COMMUNAUTE URBAINE
BUREAU DE COMMUNAUTÉ - REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE D'ÉCOUVES
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule : « Le
Bureau de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale est composé du Président, d’un
ou de plusieurs Vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres »,
Vu la délibération n° DBCUA20140041 du 17 avril 2014 relative à l’élection du Président,
Vu la délibération n° DBCUA20140042 du 17 avril 2014 fixant à 15 le nombre de
Vice-présidents,
Vu la délibération n° DBCUA20140043 du 17 avril 2014 relative à l’élection des 15
Vice-Présidents,
Vu la délibération n° 20151015-001 du 15 octobre 2015 portant la composition du Bureau
à 49 membres,
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Vu les installations de Monsieur Alain MEYER, de Madame Josselyne DAGOREAU et de
Monsieur Yannick DUDOUIT en qualité de Conseillers Communautaires représentant la commune
d’Écouves,
Considérant que, conformément à l’article 27 « Composition » du Chapitre 5 « Bureau de
Communauté », du Règlement Intérieur du Conseil de Communauté, chaque Commune membre de
la Communauté Urbaine est représentée au Bureau par au moins un Conseiller,

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
FIXE la composition du Bureau comme suit :
N°
ordre
tableau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Nom
PUEYO
LURÇON
DARCISSAC
DEVIENNE
ESNAULT
LAUNAY
DIBO
AÏVAR
COUSIN
RUSSEAU
MERCIER
DESMOTS
LENORMAND
HANOY
LARCHEVÊQUE
JULIEN
CHEVALLIER
LECLERCQ
ROGER
LEMOINE
ARTOIS
KAYA
MATHIEU
HAMARD
TOLLOT
BOISSEAU
ROBERT
MEYER
DAGOREAU
DUDOUIT
LAUNAY
RIPAUX
LETARD
LAMBERT
MORIN
LEROUX
BERNARD
FOUQUET
GALLAIS
LORIQUER
LAMBERT
LOUISFERT
GIRAULT
GENOIS
MAUNY-UHL

Prénom

Qualité à la Communauté
Urbaine

Joaquim
Gérard
Emmanuel
Pascal
Jacques
Denis
Ahamada
Francis
Patrick
Jean-Pierre
Michel
Catherine
Alain
François
Jérôme
Michel
Mireille
Jean-Marie
Emmanuel
Gérard
Dominique
Armand
Thierry
Christine
François
Simone
Bertrand
Alain
Josselyne
Yannick
Sylvain
Nathalie
Georges
Serge
Éric
Jean-Patrick
Daniel
Viviane
Jean-Marie
Fabien
Joseph
Roger

Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire

Jean-Pierre
Michel
Florence

Cons. Communautaire
Cons. Communautaire
Cons. Communautaire

délégué
délégué
délégué
délégué
délégué
délégué
délégué
délégué
délégué
délégué
délégué

Qualité dans la
commune
Maire
Maire
Maire-Adjoint
Maire
Maire
Maire
Maire-Adjoint
Maire
Maire
Maire
Maire
Cons. Municipal
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire-Adjoint
Cons. Municipal
Maire-Adjoint
Cons. Municipal
Cons. Municipal
Cons. Municipal
Maire-Adjoint
Maire
Maire-Adjoint
Maire-Adjoint
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire

Commune représentée
Alençon
Saint-Germain-du-Corbéis
Alençon
Damigny
Condé sur Sarthe
Arçonnay
Alençon
Valframbert
Cerisé
Le Chevain
Saint-Paterne
Alençon
La Ferrière-Bochard
Champfleur
Ménil-Erreux
St-Denis-sur-Sarthon
Hesloup
Cuissai
Colombiers
Saint-Nicolas-des-Bois
Alençon
Alençon
Alençon
Alençon
Alençon
Alençon
Alençon
Écouves
Écouves
Écouves
Lonrai
Mieuxcé
Ciral
Larré
Gandelain
Semallé
Pacé
La Lacelle
Saint-Ellier-les-Bois
Fontenai-Les-Louvets
Chenay
Livaie
Saint-Didier-sous-Écouves
La Roche-Mabile
Saint-Céneri Le Gerei
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46
47
48
49

Philippe
Jean-Louis
Anne-Sophie
Daniel

MONNIER
BATTISTELLA
LEMÉE
VALLIENNE

Cons.
Cons.
Cons.
Cons.

Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire

Maire
Cons. Municipal
Maire-Adjoint
Maire-Adjoint

Longuenoë
Damigny
Condé sur Sarthe
Saint-Germain du Corbéis

Reçue en Préfecture le : 03/01/2017

N° 20161215-003

COMMUNAUTE URBAINE
COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES - REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE D'ÉCOUVES
Il est rappelé que le Conseil de Communauté a, par délibération n° DBCUA20140047 du
30 avril 2014, conformément aux dispositions des articles L.5211-1 et L.2121-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT) arrêté, pour toute la durée du mandat, la liste des
commissions communautaires, fixé leur composition et désigné les membres du Conseil de
Communauté pour y siéger.
Vu les installations de Monsieur Alain MEYER, de Madame Josselyne DAGOREAU et de
Monsieur Yannick DUDOUIT en qualité de Conseillers Communautaires représentant la commune
d’Écouves,
Considérant que les communes membres sont toutes représentées au sein des
commissions communautaires, il convient de procéder, conformément aux dispositions de l’article
L.2121-21 du CGCT, à une nouvelle désignation des membres des commissions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
DÉCIDE de procéder au scrutin public,
ELIT, conformément aux tableaux annexés, les membres du Conseil de Communauté
qui composeront les commissions n° 1 à 7, étant précisé que le Président de la Communauté
Urbaine en est Président de droit,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 23/12/2016
N° 20161215-004

FINANCES
COMMUNAUTÉ URBAINE - BUDGET PRIMITIF 2017
Les grandes orientations du Budget Primitif 2017 ont été fixées lors de la réunion du
Conseil de Communauté du 17 novembre 2016.
Ainsi, le projet de Budget 2017, tel que présenté, s’équilibre en dépenses et recettes pour
un montant global de 65 962 922 € qui se répartit comme suit :
Section de fonctionnement
Section d’investissement

53 453 532 €
12 419 390 €
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I - FONCTIONNEMENT
Les dépenses globales de fonctionnement s’élèvent à 53 453 532 € en 2017,
contre 52 245 911 € au Budget Primitif 2016, soit une légère progression de 2,31 %, mais la
différence est due essentiellement à l’augmentation de 1 M € du virement vers la section
d’investissement qui se traduit par un quasi doublement de l’autofinancement.
Les dépenses réelles, c’est-à-dire sans les dotations aux amortissements, le virement à la
section d’investissement, s’élèvent à 50 461 658 €, soit une légère progression de 0,41 % par
rapport à l’an passé. Le budget prend en considération l’intégration de la commune nouvelle de
Villeneuve-en-Perseigne au sein de la Communauté urbaine d’Alençon à compter du 1er janvier
2017.
DÉPENSES

Chap
011
012
014
65
66
67
022
042
023

53 453 532 €

Libellé du chapitre
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produit
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Total dépenses réelles
Opérations d’ordre de transfert entre section
Virement à la section d’investissement
Total dépenses d’ordre
TOTAL DÉPENSES

CHAPITRE 011 : CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

721 978 €
500 000 €
367 889 €
025 574 €
616 081 €
6 000 €
20 000 €
50 257 522 €
900 000 €
1 088 389 €
1 988 389 €

Propositions
nouvelles
BP 2017
12 248 106 €
22 942 720 €
10 431 239 €
4 227 162 €
586 931 €
25 500 €
0€
50 461 658 €
950 000 €
2 041 874 €
2 991 874 €

52 245 911 €

53 453 532 €

BP 2016
12
22
10
4

12 248 106 €

Ce chapitre regroupe tous les achats des fournitures et de services nécessaires au
fonctionnement de l’ensemble des services de la collectivité.
La baisse des dépenses sur ce chapitre s’explique en partie par la renégociation d’un
nouveau contrat de maintenance de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse, de la
diminution du remboursement du contingent d’aide sociale aux communes suite à la baisse de la
Dotation Globale de Fonctionnement, du transfert de dépenses de ce chapitre à celui des charges
de personnel concernant les mises à disposition de personnel des communes au titre de la
restauration scolaire suite à leur passage à la Sodexo.
On y trouve notamment pour les principales dépenses :
les fournitures et les prestations, la maintenance du matériel concernant la gestion
des déchets pour 5 308 500 €,
les fluides (eau, gaz, électricité) pour 1 577 370 €,
le reversement aux communes du contingent d’aide sociale pour 1 278 000 €,
les taxes foncières : 341 390 €,
fourniture du portage des repas à domicile : 280 000 €,
le remboursement de frais aux communes : 275 300 €,
prestations Agenda 21 : animations climat énergie, mieux vivre ensemble, plateforme
de rénovation énergétique de l’habitat : 251 500 €,
les prestations liées à la gestion et la maintenance de l’éclairage public et de la
signalisation lumineuse : 233 500 €,
les fournitures diverses, d’entretien, vêtements de travail, de petit équipement,
administratives, éducatives, d’animations s’élèvent à 201 845 €,
les différents contrats de maintenance (informatique, chauffage, ascenseurs …) pour
199 305 €,
les dépenses liées à la gestion événementielle du Parc Anova: 187 000 €,
les participations versées au titre des ALSH, centres aérés : 131 000 €,
les acquisitions de livres, disques, DVD et abonnements aux magazines pour les
médiathèques représentent un montant de 101 500 €,
l’entretien des terrains : 92 650 €,
les frais d’assurances s’élèvent : 92 000 €,
27

les frais de formation : 75 625 €,
l’alimentation : 73 850 €
gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage : 67 000 €,
les dépenses d’entretien du matériel y compris roulant représentent : 51 100 €.
CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL

22 942 720 €

Le montant des charges de personnel progresse de 1,97 % % par rapport au BP 2016.
L’augmentation s’explique en partie par l’évolution du Glissement Vieillesse Technicité et
par le remboursement des agents mis à disposition des communes pour 366 282 €.
L’objectif reste de stabiliser le nombre d’agents de la collectivité.
CHAPITRE 014 : ATTENUATION DE PRODUIT

10 431 239 €

Ce chapitre concerne :
le reversement sur impôt au titre de la Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)
s’élève à 2 654 239 € comme en 2016,
l’attribution de compensation, pour un montant évalué à 7 777 000 €, fait suite à la
mise en place de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), aux transferts de compétences, à
l’intégration des nouvelles communes en 2013 et 2014, la diminution de l’attribution versée à la
ville d’Alençon suite au transfert de la compétence Politique de la Ville ainsi que le transfert d’une
partie de la voirie de 5 communes à la CUA et en prenant en compte l’attribution de compensation
pour Villeneuve en Perseigne.
CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

4 227 162 €

Ce chapitre est essentiellement consacré :
d’une part, aux subventions de fonctionnement des associations, dont le montant
s’élève à 1 469 767 €,
d’autre part, ce chapitre concerne également les subventions d’équilibre versées aux
communes dans le cadre des conventions pour la gestion des bibliothèques et des restaurants
scolaires.
Elles sont estimées à 358 000 € et se répartissent de la façon suivante :
Restaurants scolaires
Champfleur
Hesloup
Ecouves (Radon)
Villeneuve-en-Perseigne
TOTAL

33 000 €
82 000 €
25 000 €
35 000 €
175 000 €
Bibliothèques

Saint-Germain-du-Corbéis
Pacé
Ecouves (Radon)
St Denis Sur Sarthon
Champfleur
Valframbert
Villeneuve-en-Perseigne
TOTAL

91 000 €
10 000 €
11 000 €
30 000 €
12 000 €
11 000 €
18 000 €
183 000 €
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Les autres dépenses concernent :
la participation au contingent d’incendie pour 1 178 000 €,
la participation au délégataire EQUALIA pour le fonctionnement de l’espace aquatique,
de la patinoire et de la piscine Rousseau pour 590 000 €,
la participation au délégataire SODEXO pour la fourniture des repas scolaires pour
300 000 €, soit une augmentation de 80 000 € par rapport au budget 2016, suite à
l’intégration de nouvelles communes dans la DSP,
la subvention de fonctionnement à l’EPIC Tourisme pour 120 000 €,
une provision de 8 000 € pour les créances irrécouvrables.
CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIÈRES

586 931 €

Le stock de dette s’établit à 16,6 M€ au 1er janvier 2017, contre 17,5 M€ au
1 janvier 2016.
L’annuité de la dette s’élèvera à 1,46 M€ en 2017 : les intérêts de la dette sont estimés à
580 000 € en 2017, et le montant du remboursement du capital de la dette en investissement est
de 880 000 €.
er

Une provision de 5 000 € est prévue pour les frais financiers divers.
CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES

25 500 €

Ce chapitre intègre une provision de 15 000 € pour les titres annulés sur les exercices
antérieurs et 10 500 € pour les charges exceptionnelles.
CHAPITRE 042 : OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

950 000 €

Ce chapitre comprend les dotations aux amortissements, en augmentation de 50 000 € par
rapport au Budget Primitif 2016.
CHAPITRE 023 : VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT

2 041 874 €

Le virement à la section d’investissement est évalué dans le cadre du Budget Primitif 2017
à 2 041 874 € contre 1 088 389 € au BP 2016.
L’autofinancement brut (virement + amortissements) s’élève au BP 2017 à 2 991 874 €.
RECETTES

53 453 532 €

Les recettes réelles sont en augmentation de 1,2 M € entre 2016 et 2017 soit une
augmentation de 2,3 %.

Chap

Libellé du chapitre

013
70
73
74
75
77

Atténuation des charges
Produits des services, du domaine
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES

CHAPITRE 013 : ATTÉNUATION DES CHARGES

BP 2016
55 000 €
10 927 700 €
28 170 327 €
12 281 445 €
811 439 €
52 245 911 €

Propositions
nouvelles
BP 2017
87 000 €
10 834 100 €
29 504 160 €
12 199 464 €
823 808 €
5 000 €
53 453 532 €

87 000 €

Ce chapitre recense les remboursements des dépenses de personnel (recouvrement de
prestations sociales …) en augmentation par rapport au BP 2016.
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CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE

10 834 100 €

On y trouve notamment la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères
(220 000 €), la redevance et droits des services (abonnements pour la Médiathèque, le
Conservatoire à Rayonnement Départemental, entrées au Musée pour 177 000 €), les redevances
des portages à domicile (390 000 €), les crèches et garderies (312 000 €).
On y retrouve également le remboursement des agents mis à disposition à la Ville pour
9 200 000 € en légère augmentation par rapport à 2016.
La redevance de la Sodexo pour 63 000 €, les participations aux déchetteries des
Communautés de Communes 82 000 €, les recettes estimées des activités du Parc Anova pour
105 000 €.
CHAPITRE 73 : IMPÔTS ET TAXES

29 504 160 €

La prévision budgétaire a été bâtie avec une évolution des bases de +0,5%, avec le
maintien des taux d’imposition voté en 2016, la prise en compte de leur lissage tel que acté en
2013 lors de l’intégration des nouvelles communes et en prenant en compte l’intégration de
Villeneuve en Perseigne.
Le produit fiscal de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la Cotisation Foncière des
Entreprises est estimé à 20 501 296 €, et celui correspondant à la mise en œuvre de la Fiscalité
Professionnelle unique évalué à 4 198 000 (produits IFER, TASCOM, CVAE).
Le produit de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères est estimé à 4 800 000 €, en
intégrant le lissage des taux prévu pour les communes ayant intégré la Communauté Urbaine en
2013 et en prenant en compte l’intégration de Villeneuve en Perseigne au 1er janvier 2017.
CHAPITRE 74 : DOTATION ET PARTICIPATIONS

12 199 464 €

Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est évalué à 7 300 000 €
en 2017 contre 7 587 883 € en 2016 soit une diminution de 287 883 € par rapport au montant
notifié en 2016, diminution atténuée du fait de l’intégration de la commune de Villeneuve-enPerseigne,
Les compensations fiscales versées par l’État sont estimées à 293 201 €,
Le montant du Fonds de Péréquation (F.P.I.C) est évalué à 1 200 000 € en 2017
comme en 2016,
Les subventions de fonctionnement pour le Conservatoire à Rayonnement
Départemental sont estimées à 198 000 €, les aires des gens du voyage à 30 000 €, 72 100 € de
subventions de l’Ademe pour les actions du développement durable et 58 000 € concernant les
emplois d’avenir et adultes relais.
La participation de la CAF et MSA pour le secteur de la Petite Enfance est estimée à
1 396 882 € en 2017,
Le produit des ventes de matériaux, la participation d’Eco-Emballage, de l’Ademe et
d’Eco-folio au titre du tri sélectif ou du projet Zéro Déchet - Zéro Gaspillage, le plan local de
prévention des déchets sont estimés à 1 098 781 € en 2017.
Une participation de la Ville d’Alençon au fonctionnement de la CUA de 500 000 € pour
2017 comme en 2016.
CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

823 808 €

Ces recettes proviennent essentiellement des loyers des ateliers pour 500 708 €, le
remboursement des impôts sur les ateliers pour 49 500 €.
Les autres recettes concernent le remboursement des frais de gestion des budgets annexes
et sont estimées à 167 000 €.
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Le remboursement des frais de balayeuse est évalué à 100 000 €.

II - INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chap
10
20
204
21
16
26
27

12 419 390 €
Libellé du chapitre
Dotations, fonds divers
Total des Dotations
Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Total dépenses d’équipement
Emprunts et dettes assimilées (sauf 16449)
Participations
Autres immobilisations financières
Total dépenses financières
TOTAL DÉPENSES

951 400 €

Propositions
nouvelles BP 2017
175 000 €
175 000 €
175 000 €
173 090 €
10 912 000 €
11 260 090 €
880 000 €
51 300 €
53 000 €
984 300 €

6 742 801 €

12 419 390 €

BP 2016
175 000 €
175 000 €
218 300 €
308 101 €
5 090 000 €
5 616 401 €
900 000 €
51 400 €

Les dépenses d’équipement sont en forte progression entre 2016 et 2017 puisqu’elles
passent de 5,6 à 11,2 M € soit un doublement qui s’explique d’abord par le chantier de
modernisation de l’éclairage public qui s’élève à 5,5 M € en 2017.
Les dépenses d’équipement se répartissent comme suit :
2 000 000 € : Déchets (extension et requalification déchetterie Nord, acquisition de
conteneurs, de bacs…),
6 000 000 € : Éclairage public dont 5 500 000 € concernant le programme de
rénovation (LED) et 500 000 € pour les travaux courants,
1 500 000 € : Aménagement de la voirie communautaire (Cours Clémenceau, Projet
urbain partenarial pour l’aménagement de la RD 338 à Arçonnay avec une participation de
583 000 € de la Société Desjouis inscrite en recette),
500 000 € : Gros entretien du patrimoine bâti,
200 000 € : Informatisation des services (acquisition de logiciels et matériel)
200 000 € : Centre Alencéa, projet d’extension
100 000 € : Mise en accessibilité des bâtiments
100 000 € : Anova : création d’un espace séminaire 100 à 300 personnes
100 000 € : Équipement (matériel, mobilier) pour la Petite Enfance, la Restauration
scolaire, le sport et camping,
100 000 € : Équipements culturels (matériel, mobilier…) : Musée, Conservatoire,
Médiathèque…,
100 000 € : Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI),
72 000 € : Espaces verts,
30 000 € : Étude sur la signalétique touristique
50 000 € : Acquisitions foncières
16 000 € : Anova – installation de la Wifi
14 000 € : Service communication (Site Internet, création charte graphique),
5 000 € : service Développement Durable : Étude Cit’Ergie,
Les subventions d’équipement pour le Service Départemental Incendie et de
Secours (50 000 €), un fonds de développement touristique (60 000 €), un fonds de
développement économique (50 000 €), la Scène Nationale (5 000 €) et le Centre d’Art (3 500 €)
et la Compagnie Bleu 202 (4 590 €) soit un total de 173 090 €.
Par ailleurs, une dépense de 175 000 € est prévue au titre du reversement de 50% de la
Taxe d’Aménagement et de 51 300 € au titre de la participation à l’Agence France Locale.
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RECETTES

12 419 390 €

Chap

Libellé du chapitre

13

Subventions d’investissement
Total recettes d’équipement
Dotations, fonds divers et réserves
Emprunts et dettes assimilées (sauf 16449)
Autres immobilisations financières
Total recettes financières
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre de transferts entre sections
Total opérations d’ordre
TOTAL RECETTES

10
16
27
021
040

BP 2016
230 000 €
230 000 €
550 000 €
3 915 912 €
58 500 €
4 524 412 €
1 088 389 €
900 000 €
1 988 389 €
6 742 801 €

Propositions
nouvelles BP 2017
1 083 000 €
1 083 000 €
1 050 000 €
7 235 816 €
58 700 €
8 344 516 €
2 041 874 €
950 000 €
2 991 874 €
12 419 390 €

Les principales recettes permettant d’assurer le financement de nos investissements 2017
sont les suivantes :
Emprunt
Autofinancement net
Participations
FCTVA
Taxe d’Aménagement

7 235 816 €
2 170 574 €
1 083 000 €
700 000 €
350 000 €

Il est à noter que l’autofinancement net est en progression de 1 M € par rapport au
BP 2016 et que l’emprunt d’équilibre prévu à 7,235 M € verra son montant réduit par l’intégration
des résultats de l’année 2016 et par les cofinancements qui pourraient être obtenus au titre des
opérations de 2017. En 2016, l’emprunt prévu de 3.9 M € n’a pas été mobilisé.
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité des votants (5 abstentions) :
ADOPTE le Budget Primitif 2017, voté par chapitre, qui s’équilibre en dépenses et en
recettes à la somme de 65 962 922€ qui se répartit comme suit :
Section de fonctionnement
Section d’investissement

53 453 532 €
12 419 390 €

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
N° 20161215-005

FINANCES
SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
ATTRIBUE, dans le cadre du Budget Primitif 2017, les subventions figurant sur l’état,
tel que présenté,
PRÉCISE que les membres du Conseil de Communauté siégeant soit en leur nom
personnel, soit comme mandataire au sein des associations mentionnées sur l’état, ne prennent
pas part ni au débat ni au vote, conformément aux dispositions de l’article L.2131-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales, uniquement pour les subventions les concernant,
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AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à :
n’ordonnancer les subventions que s’il est hors de doute qu’elles serviront à la
continuité des activités des organismes ainsi dotés,
signer tous documents utiles relatifs à ce dossier,
S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2017.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
N° 20161215-006

FINANCES
COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
ATTRIBUE, suite aux transferts de compétences de 1997, les subventions 2017
suivantes aux associations afin qu’elles puissent assurer la gestion des services transférés dans les
conditions habituelles,
association Restaurant d'enfants de Condé-sur-Sarthe
association familiale de St-Germain-du-Corbéis (Ecole de Musique)
association de l’Ecole de Musique de Condé Sur Sarthe

12 500 €
4 000 €
7 540 €

PRÉCISE que :
les membres du Conseil de Communauté siégeant soit en leur nom personnel, soit
comme mandataire au sein des associations ci-dessus mentionnées, ne prennent pas
part ni au débat, ni au vote, conformément aux dispositions de l’article L.2131-11 du
Code Général des Collectivités Territoriales, uniquement pour les subventions les
concernant,
ces subventions seront versées aux associations lorsque la demande en aura été faite
par la commune concernée,
DÉCIDE d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits à la ligne
budgétaire 6574.2 du budget concerné,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
N° 20161215-007

FINANCES
VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2017
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
FIXE les taux d’imposition 2017 comme suit pour les communes suivantes : Alençon,
Arçonnay, Cerisé, Champfleur, Chenay, Colombiers, Cuissai, Condé-sur-Sarthe, Damigny, La
Ferrière-Bochard, Héloup, Lonrai, Mieuxcé, Pacé, la commune nouvelle de Saint-Paterne-Le
Chevain, Saint-Céneri-le-Gérei, Saint-Germain-du-Corbéis, Saint-Nicolas-des-Bois, Valframbert et
Villeneuve-en-Perseigne :
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Taxes
Taxe d’Habitation
Taxe Foncier Bâti
Taxe Foncier Non Bâti
Cotisation Foncière Entreprises Unique (lissage
sur 12 ans à compter de 2012)

Taux d’imposition 2017
14,79 %
11,28 %
24,69 %
20,33 %

DÉCIDE d’appliquer la mise en place de l’harmonisation des taux de la Taxe
d’Habitation, de la Taxe sur le Foncier Bâti, de la Taxe sur le Foncier Non Bâti et de la Cotisation
Foncière Entreprises, telle que décidée par délibération du 28 mars 2013,
FIXE les taux d’imposition 2017 comme suit pour les communes suivantes :
Larré, Ménil Erreux, Ecouves et Semallé :
Taxes
Taxe d’Habitation
Taxe Foncier Bâti
Taxe Foncier Non Bâti

Taux d’imposition 2017
13,92 %
10,63 %
23,52 %

Ciral, Saint-Didier-sous-Ecouves, Longuenoë et Saint-Ellier-les-Bois :
Taxes
Taxe d’Habitation
Taxe Foncier Bâti
Taxe Foncier Non Bâti

Taux d’imposition 2017
14,03 %
11,07 %
23,64 %

Saint-Denis-sur-Sarthon, Gandelain, Livaie, La Roche-Mabile, Fontenay-les-Louvets et
La Lacelle :
Taxes
Taxe d’Habitation
Taxe Foncier Bâti
Taxe Foncier Non Bâti

Taux d’imposition 2017
10,60 %
8,32 %
18,22 %

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
N° 20161215-008

FINANCES
TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM)- FIXATION DES TAUX - ANNÉE
2017
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
FIXE les taux pour les 6 zones des ordures ménagères pour 2017, comme suit :
Zones

Communes

Zone 1

Alençon - Champfleur – Colombiers – Cuissai – Damigny – Hesloup – La Ferrière
Bochard – Lonrai – Mieuxcé – Pacé – commune nouvelle de Saint-Paterne Le Chevain
- Valframbert – Arçonnay – Saint Nicolas des Bois – Cerisé – Condé sur Sarthe –
Saint Germain du Corbéis – Saint Céneri le Gérei - Chenay - Villeneuve en Perseigne
Semallé – Larré – Menil Erreux
Ecouves pour les communes déléguées de Radon – Forges
Ecouves pour la commune déléguée de Vingt Hanaps
Saint Denis sur Sarthon – La Roche Mabile – Gandelain – La Lacelle – Livaie –
Fontenai les Louvets
Ciral – Saint Ellier les Bois – Longuenoë – Saint Didier sous Ecouves

Zone
Zone
Zone
Zone

2
3
4
5

Zone 6

Taux pour
2017
8,12 %

8,36
8,47
8,51
8,90

%
%
%
%

9,38 %

S’ENGAGE à affecter les recettes correspondantes à la ligne budgétaire 73-812-7331,
du budget concerné,
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AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
N° 20161215-009

FINANCES
EAU - BUDGET PRIMITIF 2017
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
ADOPTE :
le Budget Primitif 2017 de l’Eau, tel que présenté en annexe, qui s'équilibre en
recettes et en dépenses à :
section de fonctionnement
section d'investissement

L’excédent
à 1 539 878 €,

de

recettes,

destiné

à

alimenter

5 084 332 €
8 712 265 €

la

section

d’investissement

s’élève

les propositions d’investissement 2017, telles que figurant ci-après :
Achat de compteurs
Travaux divers ouvrages AEP
Renouvellement de réseau
Usine des Eaux
Indemnités Périmètres de protection
Dotation de gros entretien et renouvellement
MONTANT TOTAL

30 000 €
70 000 €
500 000 €
7 270 509 €
215 000 €
570 730 €
8 656 239 €

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 22/12/2016
N° 20161215-010

FINANCES
ASSAINISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2017
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
ADOPTE :
le Budget Primitif 2017 du service Assainissement, tel que présenté en annexe,
qui s’équilibre en dépenses et en recettes à :
section de fonctionnement
section d'investissement

4 449 886 €
1 109 506 €

L'excédent de recettes, destiné à alimenter la section d'investissement s'élève à 616 401 €,
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les propositions d’investissement 2017, telles que figurant ci-après :
Mise à niveau des tampons
Diagnostic et réhabilitation du réseau
Travaux divers STEP et postes de relèvement
Travaux Lagune La Fresnaye/Chedouet
Dotation de gros entretien et renouvellement
MONTANT TOTAL

10 000 €
202 470 €
120 000 €
37 400 €
235 240 €
605 110 €

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 22/12/2016
N° 20161215-011

FINANCES
SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) - BUDGET PRIMITIF
2017
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
ADOPTE le Budget Primitif 2017 du Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC), tel que présenté en annexe, qui s’équilibre en dépenses et en recettes à :
section de fonctionnement

80 660,00 €

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 22/12/2016
N° 20161215-012

FINANCES
TRANSPORTS URBAINS - BUDGET PRIMITIF 2017
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
ADOPTE le Budget Primitif 2017 des Transports Urbains, tel que présenté en annexe,
qui s’équilibre en dépenses et en recettes à :
section de fonctionnement
section d’investissement

3 851 038 €
519 038 €

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 23/12/2016
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N° 20161215-013

FINANCES
ZONES D'ACTIVITÉS - BUDGET PRIMITIF 2017
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
ADOPTE le Budget Primitif 2017 des Zones d'Activités, tel que présenté, qui s’équilibre
en recettes et en dépenses à :
Section de FONCTIONNEMENT
Zone de Valframbert :
Total FONCTIONNEMENT
Section d’INVESTISSEMENT
Zone de Valframbert :
Total INVESTISSEMENT

668 600 €
668 600 €
488 600 €
488 600 €

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 26/12/2016
N° 20161215-014

FINANCES
INDEMNITÉ DE CONSEIL À LA TRÉSORIÈRE PRINCIPALE
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
APPROUVE l’attribution d’une indemnité de conseil au taux de 30 % à Madame
Françoise PRUNIER, Trésorière Principale, à compter du 1er janvier 2016,
DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne
budgétaire 011 020 6225 du budget concerné,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
N° 20161215-015

FINANCES
BUDGET CUA - EXERCICE 2016 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
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APPROUVE la Décision Modificative n° 2 pour l’exercice 2016, telle que présentée en
annexe et qui s’équilibre en recettes et en dépenses à :
Section d’investissement
Section de fonctionnement

893 900,00 €
219 460,00 €

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
N° 20161215-016

FINANCES
BUDGET EAU - EXERCICE 2016 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
APPROUVE la Décision Modificative n° 2 du Budget Eau pour l’exercice 2016, telle que
présentée ci-après et qui s’équilibre en dépenses et en recettes :
Section d’investissement :
- Chapitre 21 – 2111.0 Indemnités de
périmètres de protection
- Chapitre 23 – 2315.58 Indemnités de
périmètres de protection
Total

500 000,00 €
- 500 000,00 €
0,00 €

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 22/12/2016
N° 20161215-017

FINANCES
BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) - EXERCICE
2016 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
APPROUVE la Décision Modificative n° 2 du budget Service Public d’Assainissement
Non Collectif pour l’exercice 2016, telle que présentée ci-dessous qui s’équilibre en dépenses et en
recettes :
Section de Fonctionnement
65-654 : Créances irrécouvrables
67-673 : Titres annulés sur exercice
antérieur
Total Dépenses de fonctionnement

Dépenses
-150,00 €
150,00 €
0,00 €

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 22/12/2016
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N° 20161215-018

FINANCES
BUDGET TRANSPORTS URBAINS - EXERCICE 2016 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 3
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
APPROUVE la Décision Modificative n° 3 du budget Transports Urbains pour l’exercice
2016, telle que présentée ci-dessous qui s’équilibre en dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement
011-6353.0 Impôts indirects Changement de
carte grise des bus
Total chapitre 011
65-651 Compensation forfaitaire
Total chapitre 65

Dépenses

Section d’investissement
041-2762.041 Récupération de TVA (écriture
d’ordre)
Total chapitre 041
Section d’investissement
041-2315.041 Récupération de TVA (écriture
d’ordre)
Total chapitre 041

Dépenses

10 000,00 €
10 000,00 €
- 10 000,00 €
- 10 000,00 €

11 200,00 €
11 200,00 €
Recettes
11 200,00 €
11 200,00 €

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 23/12/2016
N° 20161215-019

FINANCES
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FLUIDES AU TITRE DU RESTAURANT SCOLAIRE DE LA
COMMUNE DE DAMIGNY - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR
SIGNER LA CONVENTION
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
ACCEPTE le remboursement à la commune de Damigny des frais de fluides établis
pour le groupe scolaire à hauteur de 9,26 % correspondant au prorata de la surface du restaurant
scolaire à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’au 31 décembre 2018,
DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne
budgétaire 011 251 62875 du budget concerné,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer :
la convention avec la commune de Damigny, telle que proposée,
tous documents utiles relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
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N° 20161215-020

MARCHÉS PUBLICS
RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS PUBLIQUES DE DISTRIBUTION DE GAZ POUR LES
COMMUNES DE SAINT-PATERNE ET D'ARÇONNAY
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer :
les nouveaux traités de concession avec Gaz Réseau Distribution France pour les
communes de Saint-Paterne et d’Arçonnay,
tous documents utiles relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 22/12/2016
N° 20161215-021

PERSONNEL
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
DECIDE :
des transformations et créations de postes suivantes :
CREATIONS

SUPPRESSIONS

1
1

0
0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0
0
0

1
1
1

0

1

0

1

MODIFICATION DU TABLEAU DES
TEMPS DE
EFFECTIFS
TRAVAIL
ATTACHE PRINCIPAL
TP COMPLET
INGENIEUR
TP COMPLET
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME
TNC 28 HEURE
CLASSE (TNC 28H/S - 80%)
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME
TNC 24,5 HEURE
CLASSE (TNC 24H50/S - 70%)
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME
TNC 28 HEURE
CLASSE (TNC 28H/S - 80%)
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME
TNC 24,5 HEURE
CLASSE (TNC 24H50/S - 70%)
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF
TP COMPLET
AUXILIAIRE
DE PUERICULTURE DE
TNC 30 H/S
1ERE CLASSE (TNC 30 H/S - 85,71%)
(85,71%)
AUXILIAIRE
DE PUERICULTURE DE
TP COMPLET
1ERE CLASSE
AGENT SOCIAL DE 2EME CLASSE (TNC
TNC 28 HEURE
28H/S - 80%)
AUXILIAIRE
DE PUERICULTURE DE
TNC 28 HEURE
1ERE CLASSE (TNC 28H/S - 80%)
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
TNC 28 HEURE
DE 2EME CLASSE (TNC 28H/S - 80%)
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
TP COMPLET
DE 2EME CLASSE
ATTACHE
TP COMPLET
ATTACHE
TP COMPLET
REDACTEUR
TP COMPLET
REDACTEUR
PRINCIPAL
DE
2EME
TP COMPLET
CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE
TNC 18H/S
(TNS 18H/S - 51,42%)

DATE
D’EFFET
16/12/2016
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
16/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
01/01/2017
01/01/2017
16/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
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0

1

0

1

0

1

0

1

0
0
0

1
1
1

0

1

0

1

0

1

0

1

ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE
(TNC 30 H/S - 85,71%)
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
AGENT DE MAITRISE
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL
INGENIEUR EN CHEF
TECHNICIEN
PRINCIPAL
DE
1ERE
CLASSE
TECHNICIEN
PRINCIPAL
DE
1ERE
CLASSE
TECHNICIEN
PRINCIPAL
DE
2EME
CLASSE
TECHNICIEN
PRINCIPAL
DE
2EME
CLASSE

TNC 30 H/S
(85,71%)

16/12/2016

TP COMPLET

16/12/2016

TP COMPLET

16/12/2016

TP COMPLET

16/12/2016

TP COMPLET
TP COMPLET
TP COMPLET

16/12/2016
16/12/2016
16/12/2016

TP COMPLET

16/12/2016

TP COMPLET

16/12/2016

TP COMPLET

16/12/2016

TP COMPLET

16/12/2016

des suppressions et créations de postes suivants afin de permettre a mise à jour des
postes suites aux nominations du 1er mai 2016:
CREATIONS

SUPPRESSIONS

0

6

MODIFICATION DU
TABLEAU DES EFFECTIFS
ADJOINT ADMINISTRATIF
DE 2EME CLASSE

TEMPS DE
TRAVAIL
TP
COMPLET

DATE
D’EFFET
01/05/2016

SERVICE

AGENTS
AFFECTES

SUITE
AVANCEMENT

S’ENGAGE à inscrire la dépense correspondante au budget,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 23/12/2016
N° 20161215-022

ÉCONOMIE
CONVENTION PUBLIQUE D'AMÉNAGEMENT DU SITE MOULINEX AVEC LA SOCIÉTÉ
D'ECONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT (SHEMA) - COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS 2015
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
APPROUVE :
le compte-rendu d’activité 2015 de la convention publique d’aménagement du site
Moulinex avec la SHEMA, tel que présenté,
le bilan recalé de l’opération et le plan de trésorerie prévisionnel,
l’engagement de la Collectivité concédante de racheter ou de faire racheter les
bâtiments « Grands Bureaux », « Bâtiment 15210 », « Adiamix » et « Euro CRM »
ainsi que la cession de charges foncières,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 26/12/2016
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N° 20161215-023

ÉCONOMIE
CONVENTION PUBLIQUE D'AMÉNAGEMENT DU PÔLE D'ACTIVITÉS D'ECOUVES AVEC LA
SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT (SHEMA) - COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS
2015
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
APPROUVE :
le compte-rendu d’activité 2015 de la convention d’aménagement du Pôle d'Activités
d'Écouves avec la SHEMA, tel que présenté,
le bilan recalé de l’opération et le plan prévisionnel de cette même convention,
l’engagement de la Collectivité concédante de racheter ou de faire racheter les
Ateliers Relias 1ère tranche et 2ème tranche au prix respectivement de 175 711 € HT et
180 072 € HT au plus tard en fin de concession,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 26/12/2016
N° 20161215-024

ÉCONOMIE
DEMANDE DE SUBVENTION D'ÉTUDIANTS DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE TECHNOLOGIE
D'ALENÇON
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
ACCEPTE, dans le cadre du projet qui revêt un caractère tant professionnel
qu’économique, le versement d’une subvention de 200 € au profit de l’association « APEPS » de
l’Institut Universitaire Technologie d’Alençon,
IMPUTE la dépense correspondante
budgétaire 65 23 6574.42 du budget concerné,

sur

les

crédits

inscrits

à

la

ligne

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 26/12/2016
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N° 20161215-025

ÉCONOMIE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION "TECHSAP OUEST" AU TITRE DE
L'ANNÉE 2016
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
AUTORISE le versement d’une subvention, à titre exceptionnel, à l’association
« TECHSAP OUEST » pour l’année 2016,
DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne
budgétaire 65 90 6574.63 du budget concerné,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 26/12/2016
N° 20161215-026

ÉCONOMIE
PROJET D'IMPLANTATION
VALFRAMBERT

D'UNE

ENTREPRISE

DANS

LA

ZONE

D'ACTIVITÉS

DE

Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
DECIDE la cession d’une parcelle de 10 027 m², cadastrée section AR 0122 p située
dans la zone d’Activités de Valframbert, pour un montant total de 300 810 € HT, au profit de la
société BODEMER SAS ou toute société s’y substituant, les frais de géomètre étant à la charge de
la Communauté urbaine d’Alençon,
S’ENGAGE à affecter les recettes correspondantes au budget de l’exercice au cours
duquel elles seront constatées,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué
correspondant et tous documents utiles relatifs à ce dossier.

à

signer

l’acte

de

vente

Reçue en Préfecture le : 26/12/2016
N° 20161215-027

ÉCONOMIE
OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES - ANNÉE 2017
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances est
venue modifier le régime des dérogations au repos dominical accordées par le Maire.
En effet, l’article L.3132-26 du Code du Travail précise que « dans les établissements de
commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être
supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du Maire prise
après avis du Conseil Municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis
conforme de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale dont la Commune est
membre ».

43

La décision du Maire, arrêtée avant le 31 décembre 2016, doit également être précédée de
l’avis simple du Conseil Municipal.
Une réunion relative aux ouvertures dominicales à laquelle les Maires des Communes
limitrophes à Alençon avaient été conviés, ainsi que les représentants de Chambres Consulaires et
associations intéressées, s’est tenue le 4 novembre 2016.
Il a été proposé, de façon concertée, d’accorder onze dérogations au repos dominical pour
l’année 2017 compte tenu du potentiel économique offert sur le territoire et des retours
d’expériences des années passées.
Les dates retenues pour l’ensemble des commerces sont :
le 2 juillet 2017 (1er dimanche des soldes d’été),
le 3 décembre 2017,
le 10 décembre 2017,
le 17 décembre 2017,
le 24 décembre 2017,
le 31 décembre 2017,
Les dates retenues pour les concessions automobiles sont :
le 15 janvier 2017,
le 19 mars 2017,
le 18 juin 2017,
le 17 septembre 2017,
le 15 octobre 2017.
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité (2 voix contre) :
ACCORDE onze dérogations au repos dominical pour l’année 2017 selon la liste
proposée ci-dessus,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 26/12/2016
N° 20161215-028

TOURISME
FONDS DE SOUTIEN POUR LES PROJETS TOURISTIQUES
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
APPROUVE le règlement du fonds de soutien et la convention type tels que présentés,
ACCORDE :
-

à la commune de la Roche-Mabile le soutien demandé, soit 2 240,00 €,
à la commune de Saint-Cénéri-le-Gerei le soutien demandé, soit 50 000,00 €,

DÉCIDE d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits d’investissement
inscrits à la ligne budgétaire 204 95 2041412.7 du budget 2017,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
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N° 20161215-029

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
CONVENTION D'APPLICATION RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DU PROJET "FAB-LAB" INTÉGRATION
DE
L'INSTITUT
RÉGIONAL
DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER L'AVENANT N° 1
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer :
l’avenant n° 1 à la convention d’application relative à la mise en œuvre du projet
« Fab-Lab », ayant pour objet d’y introduire IRD2, de modifier les engagements de
l’université de Caen et de la Ville d’Alençon et les modalités de suivi du projet, tel que
proposé,
tous documents utiles relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 28/12/2016
N° 20161215-030

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
FOURNITURE DE SERVICE DE TÉLÉCOMMUNICATION POUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE
ET LA VILLE D'ALENÇON - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR
SIGNER LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA VILLE D'ALENÇON
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer, avec la Ville d’Alençon, une
convention de groupement de commande pour la passation de marchés de service de
télécommunication, cette convention prévoyant les dispositions suivantes :
le groupement sera constitué pour la passation, la signature et la notification du
marché, chaque membre étant chargé de son exécution,
le coordonnateur du groupement de commande sera la Ville d’Alençon,
la Commission d’Appel d’Offres qui attribuera le marché sera celle de la Ville
d’Alençon,
les marchés seront conclus pour une durée d’un an, reconductible un an deux
fois, pour un montant maximum annuel de 174 999 € HT, dont 41 666 € HT
maximum à la charge de la Communauté urbaine d’Alençon,
AUTORISE Monsieur le Maire de la Ville d’Alençon ou son délégué à signer :
les marchés passés en application de cette convention de groupement de
commande,
tous documents utiles relatifs à ce dossier,
S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices concernés par
l’exécution de ces marchés.
Reçue en Préfecture le : 28/12/2016
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N° 20161215-031

URBANISME
MARCHÉ N° 2013/66C - RÉALISATION D'ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES ET D'ÉTUDES
URBAINES POUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME - LOT 1 - ETUDES ENVIRONNEMENTALES
- AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER L'AVENANT N°5
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer :
un avenant n° 5 au marché 2013/66C – Lot 1 « Réalisation des études
environnementales pour le plan local d’urbanisme », cet avenant ayant pour objet
de modifier le délai de réalisation des études pour prendre en compte les délais
nécessaires à l’organisation des réunions de travail et de validation,
tous documents utiles relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 19/12/2016
N° 20161215-032

URBANISME
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE DE VILLENEUVE EN PERSEIGNE À LA COMMUNAUTÉ
URBAINE D'ALENÇON EN MATIÈRE D'AUTORISATIONS D'URBANISME ET ACTES RELATIFS
À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
ACCEPTE la délégation de compétence de la commune de Villeneuve-en-Perseigne à la
Communauté Urbaine en matière d’instruction, de délivrance des autorisations d’urbanisme
(permis de construire, permis de démolir, déclaration préalable, permis d’aménager, certificat
d’urbanisme) et de fixation des participations et taxes d’urbanisme, sachant que cette compétence
sera exercée par le Président à partir du 1er janvier 2017,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 22/12/2016
N° 20161215-033

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L'APPEL À PROJETS "INITIATIVES
DURABLES"
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
ATTRIBUE, au titre de l’appel à projets « Initiatives Durables », une subvention
de 4 477 € à l’association « Foksa »,
DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne
budgétaire 65 830 6574.2 du budget concerné,

46

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer :
-

la convention avec l’association « Foksa » ayant pour objet de définir les modalités
de la participation financière versée par la Communauté urbaine d’Alençon pour le
programme d’actions de sensibilisation au Développement Durable, telle que
proposée,

-

tous documents utiles relatifs à ce dossier.

Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
N° 20161215-034

GESTION IMMOBILIERE
PÔLE D'ACTIVITÉS D'ECOUVES - CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER CONCLU AVEC DEAL/MPO AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER UN AVENANT N° 2
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
ACCEPTE la signature de l’avenant n° 2 au crédit-bail portant sur l’atelier situé 25 rue
Nicolas Appert, afin d’autoriser le groupe MPO à sous-louer le local à la société Natpro Distribution
jusqu’à la fin du crédit-bail, les frais liés à cette modification étant à la charge du groupe MPO,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer l’avenant correspondant et
tous documents utiles relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 22/12/2016
N° 20161215-035

DÉCHETS MÉNAGERS
LAVAGE ET MAINTENANCE DE BACS ROULANTS, CONTENEURS AÉRIENS, ENTERRÉS ET
SEMI-ENTERRÉS - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LE
MARCHÉ
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué, avant le lancement de la
consultation en application de l’article L.2221-1 du CGCT, à signer :
un marché accord cadre à bon de commandes avec un minimum de commande
pour chaque lot sans montant maximum par période d’exécution pour le « lavage
et maintenance des bacs roulants, conteneurs aériens, enterrés et semi-enterrés
présents sur le territoire de la Communauté urbaine d’Alençon », d’une durée d’un
an reconductible un an trois fois,
tous documents utiles relatifs à ce dossier,
S’ENGAGE à inscrire au budget des exercices concernés les crédits nécessaires à
l’exécution du marché.
Reçue en Préfecture le : 28/12/2016
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N° 20161215-036

DÉCHETS MÉNAGERS
MARCHÉ N° 2016/27C CONCERNANT LA CONCEPTION GRAPHIQUE ET IMPRESSION DE
DOCUMENTS DU SERVICE DÉCHETS MÉNAGERS - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR
LE PRÉSIDENT DE SIGNER L'AVENANT N° 1
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer :
l’avenant n°1 au marché n° 2016/27 C avec l’entreprise « BEMO GRAPHIC » ayant
pour objet de modifier le bordereau des prix,
tous documents utiles relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 28/12/2016
N° 20161215-037

AFFAIRES CULTURELLES
ASSOCIATION EUREKA - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR
SIGNER LA CONVENTION FINANCIÈRE 2017
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
APPROUVE la convention financière 2017, ayant pour objet de définir les conditions
dans lesquelles la Communauté Urbaine apporte son soutien à l’association EUREKA, telle que
proposée,
IMPUTE la dépense correspondante
budgétaire 65-33.1-6574 du budget 2017,

sur

les

crédits

inscrits

à

la

ligne

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer la convention et tous
documents utiles relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
N° 20161215-038

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
MISE EN PLACE D'ATELIERS MUSICAUX AU CENTRE PÉNITENTIAIRE D'ALENÇON/CONDÉSUR-SARTHE - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LA
CONVENTION DE PARTENARIAT
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
APPROUVE la convention avec les Services Pénitentiaires de Bretagne, Normandie et
Pays de Loire, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de l’Orne et le Centre
Pénitentiaire d’Alençon/Condé sur Sarthe, ayant pour objet de définir les modalités de partenariat
afin de favoriser la mise en place d’actions spécifiques en faveur des Personnes Placées Sous Main
de Justice, telle que proposée,
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AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer :
la convention correspondante,
tous documents utiles relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
N° 20161215-039

SPORTS
CRÉATION D'UN BOULODROME COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces compétences, la Communauté urbaine d’Alençon
assure la gestion d’équipements sportifs d’intérêt communautaire :
le centre aquatique Alencéa,
la piscine Pierre Rousseau,
la patinoire,
le dojo Fabien Canu,
et le gymnase de Montfoulon.
La pratique de la pétanque est largement développée sur le territoire communautaire, ce
qui se traduit par les effectifs des pratiquants, qu’ils soient adhérents à un club affilié à la
Fédération Française de Pétanque ou à la FSGT de l’Orne. En effet, les effectifs actuels sont :
clubs affiliés à la Fédération Française de Pétanque :
pétanque alençonnaise : 57 licenciés,
pétanque Saint Germain du Corbéis : 89 licenciés,
club bouliste de Pacé : 71 licenciés,
club bouliste de Saint-Paterne : 30 licenciés,
soit un total de 247 licenciés,
clubs affiliés à la Fédération FSGT Orne : 12 clubs, représentant 54 équipes pour un
total de 176 licenciés.
À ce jour, les lieux de pratique de ces 423 licenciés se situent uniquement en extérieur, ce
qui pose certaines limites en fonction de la saisonnalité et des conditions météorologiques. Dès
lors, il pourrait être envisagé de créer un boulodrome couvert ou semi couvert. La réalisation de
cette opération pourrait donc permettre de proposer, sur la base de règles de fonctionnement qui
resteront à définir par la Communauté Urbaine, un équipement ouvert à l’ensemble des
associations du territoire.
En fonction du programme retenu et du coût du projet, il serait proposé que la commune
qui souhaiterait accueillir cet équipement cède gracieusement la surface foncière nécessaire à son
installation et participe financièrement aux dépenses d’investissements en assumant 50 % du reste
à charge. Le fonctionnement et ses charges afférentes seront ensuite portés par la Communauté
urbaine d’Alençon. S’il était décidé de lancer cette réflexion, les communes intéressées par ce
projet pourraient se positionner avant la fin de l’année 2016, de façon à étudier les différentes
propositions en concertation avec les associations utilisatrices, et de pouvoir lancer au plus vite les
études préalables relatives à ce dossier.
Vu l’avis favorable du Bureau de Communauté, à l’unanimité des votants (2 abstentions),
réuni le 1er décembre 2016,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité des votants (1 abstention) :
SOUHAITE lancer une réflexion sur la création d’un boulodrome communautaire, dans
les conditions présentées ci-dessus.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
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N° 20161215-040

SPORTS
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DES PISCINES ET DE LA PATINOIRE
- CHOIX DU DÉLÉGATAIRE
Vu l’avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 3 novembre 2016,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
CHOISIT la société EQUALIA comme délégataire pour l’exploitation des piscines et de
la patinoire communautaires pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021,
APPROUVE les termes du contrat de délégation et ses annexes,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
N° 20161215-041

PISCINES ET PATINOIRE
CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE POUR L'OPÉRATION D'EXTENSION DU CENTRE
AQUATIQUE ALENCEA - DÉSIGNATION DES MEMBRES DU JURY
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité des votants (1 abstention) :
DÉCIDE de procéder au scrutin public,
ÉLIT les membres du jury habilité à donner son avis sur les candidats admis à
concourir dans le cadre de la procédure de concours restreint, pour la mission de maîtrise d’œuvre
concernant l’opération d’extension du centre aquatique Alencéa, comme suit :
TITULAIRES
Stéphanie BRETEL
Pascal DEVIENNE
Ahamada DIBO
Jacques ESNAULT
Gérard LURÇON
SUPPLEANTS
Bertrand ROBERT
Michel JULIEN
Pierre LECIRE
Emmanuel DARCISSAC
Jérôme LARCHEVEQUE

PRÉCISE que Monsieur le Président nommera par arrêté son représentant :
Denis LAUNAY

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
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N° 20161215-042

ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE
MODIFICATION DES AGRÉMENTS MODULÉS STRUCTURES PETITE ENFANCE
La communauté Urbaine d’Alençon gère plusieurs établissements d’accueil du jeune enfant,
chacun ayant un agrément qui précise le nombre d’enfants pouvant être accueillis.
Afin d’optimiser le fonctionnement de ces différentes structures, pour être au plus près des
besoins des familles dans le cadre de la réglementation en vigueur et pour améliorer les taux
d’occupation qui influent sur les financements de la Caisse d’Allocation Familiales (CAF), par
délibération en date du 24 mars 2016, le Conseil de Communauté a approuvé les agréments
modulés suivants à compter du 1er janvier 2016 :
Établissements
Multi-accueil de Perseigne

Multi-accueil de Courteille

Multi-accueil de Montsort

Crèche de Villeneuve

Horaires
7 H 00 – 8
8 H 30 – 9
9 H 00 – 12
12 H 00 – 13
13 H 30 - 17
17 H 30 – 17
17 H 45 – 19
7 H 30 – 8
8 H 30 – 12
12 H 00 – 13
13 H 30 – 17
17 H 30 – 18
7 H 30 – 8
8 H 00 – 8
8 H 30 – 8
8 H 45 – 11
11 H 30 – 13
13 H 45 – 17
17 H 30 – 18
18 H 00 – 18
7 H 30 – 8
8 H 00 – 8
8 H 30 – 17
17 H 30 – 18
18 H 00 – 18

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

30
00
00
30
30
45
00
30
00
30
30
30
00
30
45
30
45
30
00
30
00
30
30
00
30

Nombre de places
13
26
31
26
31
18
13
13
47
21
47
13
05
13
18
30
22
30
13
05
05
10
18
10
05

Après une première année de de fonctionnement, il est proposé de procéder à quelques
modifications pour améliorer l’adéquation entre l’organisation des structures et les besoins des
familles, sur les bases suivantes :
Établissements
Multi-accueil de Perseigne

Multi-accueil de Courteille

Multi-accueil de Montsort

Horaires
7 H 00 – 8
8 H 00 – 8
8 H 30 – 9
9 H 00 – 11
11 H 30 – 13
13 H 30 - -17
17 H 15 – 17
17 H 45 – 18
18 H 00 – 19
7 H 30 – 8
8 H 30 – 12
12 H 00 – 13
13 H 30 – 17
17 H 30 – 18
7 H 30 – 8
8 H 00 – 8
8 H 30 – 8
8 H 45 – 11
11 H 30 – 13
13 H 45 – 17
17 H 30 – 18
18 H 00 – 18

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

00
30
00
30
30
15
45
00
00
30
00
30
30
30
00
30
45
30
45
30
00
30

Nombre de places
05
13
21
30
21
30
18
13
05
21
47
21
47
21
05
13
18
30
22
30
13
05

51

7 H 30 – 8
8 H 00 – 8
8 H 30 – 17
17 H 30 – 18
18 H 00 – 18

Crèche de Villeneuve

H
H
H
H
H

00
30
30
00
30

05
10
18
10
05

Vu l’avis favorable de la commission n° 6 « Solidarités et proximité », réunie le
22 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
APPROUVE les modifications des agréments modulés comme indiquées ci-dessus à
partir du 1er janvier 2017,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 22/12/2016
N° 20161215-043

CENTRES SOCIAUX
PROLONGATION DES CONVENTIONS MULTI PARTENARIALES D'OBJECTIFS ET DE
MOYENS AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE ET LES CENTRES
SOCIAUX - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LES
AVENANTS N°3
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité (Conformément aux dispositions de
l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme Marie-Noëlle VONTHRON
ne prend pas part ni au débat ni au vote en son nom personnel et en qualité de mandataire) :
VALIDE les avenants n° 3 :
aux conventions passées avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne et les
centres sociaux « Édith Bonnem », « Croix-Mercier » et « ALCD », ayant pour
objet la prolongation de chacune de ces conventions jusqu’au 31 décembre 2017,
à la convention passée avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne et le centre
socioculturel Paul Gauguin, ayant pour objet la prolongation de la convention
jusqu’au 31 mars 2017,
AUTORISE :
le versement des subventions sur la base des dotations votées dans le cadre du
budget primitif 2017,
monsieur le Président ou son délégué à signer les avenants n° 3 et tous
documents utiles relatifs à ce dossier,
IMPUTE la dépense correspondante sur les crédits inscrits aux lignes budgétaires
suivantes :
-

65-422.0-6574 pour le Centre Social de Saint-Denis-sur-Sarthon (ALCD),
65-422.1-6574 pour le Centre Social Édith Bonnem,
65-422.5-6574.26 pour le Centre Social Croix-Mercier,
65-422.3-6574 pour le centre socioculturel Paul Gauguin.

Reçue en Préfecture le : 03/01/2017
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N° 20161215-044

TRAVAUX
MÉDIATHÈQUE AVELINE - PROGRAMME DE TRAVAUX POUR LE REMPLACEMENT DES
MENUISERIES
EXTÉRIEURES
VÉTUSTES
ÉQUIPÉES
D'UN
SIMPLE
VITRAGE
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER LE MARCHÉ
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer :
pour le lot n° 1 avec la Société SMA le marché d’un montant global
de 158 112,00 € TTC incluant une tranche ferme de 91 584,00 € TTC et une
tranche conditionnelle de 66 528,00 € TTC pour le remplacement des menuiseries
extérieures à la Médiathèque Aveline,
-

pour le lot n° 2 avec la Société Gagneux Décors le marché d’un montant global
de 34 705,44 € TTC incluant une tranche ferme de 20 017,46 € TTC et une
tranche conditionnelle de 14 687,98 € TTC pour les travaux de peinture à la
Médiathèque Aveline,

-

tous documents utiles relatifs à ce dossier,

DÉCIDE d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne
budgétaire 21 321 21788.9 du budget concerné,
S’ENGAGE à inscrire au budget 2017 les crédits nécessaires pour financer la tranche
conditionnelle.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
N° 20161215-045

TRAVAUX
MARCHÉ N° 2014/59 C - MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE DE SYSTÈME DE
SÉCURITÉ INCENDIE DE CATÉGORIE A ET B - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE
PRÉSIDENT POUR SIGNER L'AVENANT N°1
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer :
avec le Groupe « SNEF » un avenant au marché 2014/59 C afin d’intégrer la
maintenance préventive et corrective du système de sécurité incendie des Halls 2
et 3 du Parc Anova et de modifier l’article 8.1 du CCAP,
tous documents utiles relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 21/12/2016
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N° 20161215-046

ASSAINISSEMENT
CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT - AUTORISATION
DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER L'AVENANT N° 5
Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 29 novembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
APPROUVE l’avenant n° 5 au contrat de délégation de service public de
l’assainissement collectif, ayant pour objet d’intégrer la commune de Villeneuve-en-Perseigne, à
compter du 1er janvier 2017,
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer l’avenant et tous documents
utiles relatifs à ce dossier.
Reçue en Préfecture le : 22/12/2016
N° 20161215-047

ÉCLAIRAGE PUBLIC
MARCHÉ N° 2010/105 C - GESTION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE
PUBLIC ET MOBILIER URBAIN, DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DES INSTALLATIONS
SPORTIVES, DE L'ÉCLAIRAGE DES MONUMENTS ET SITES, DE LA SIGNALISATION
LUMINEUSE - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT POUR SIGNER
L'AVENANT N° 3
Dans le cadre du marché n° 2010/105 C, la Communauté urbaine d'Alençon (CUA) a confié
à la société GARCZYNSKI Alençon la gestion et la maintenance des installations d'éclairage public
et du mobilier urbain, de l'éclairage extérieur des installations sportives, de l'éclairage des
monuments et sites, de la signalisation lumineuse.
Par la suite, la CUA a validé les avenants suivants :
N°
1

2

Objet
Modification de l'indice de révision
Intégration de 10 nouvelles communes
Ajustement du nombre de sources lumineuses au
1er janvier 2014
en précision de l'avenant n°1, précision sur l’indice de
révision à utiliser (sans incidence financière)

Date de la
délibération
22 mai 2014

19 novembre
2015

Coût
53 588,42 € HT

68 767,72 € TTC

prise en charge de la maintenance curative et la gestion
des sinistres sans majoration de son actuelle redevance
forfaitaire pour les 7 communes suivantes: Forges, Larré,
Ménil-Erreux, Radon, Sema lié, Vingt-Hanaps et Chenay
Ajustement du nombre de sources lumineuses au 1er
janvier 2015
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Il est souhaité passer un avenant n° 3 pour le motif ci-dessous :
Conformément à l'article 8.2.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
le nombre d'équivalents points lumineux est ajusté au 1er janvier de chaque année soit au
1er janvier 2016,

Éclairage public et mobilier urbain
Signalisation Lumineuse
Sites et monuments
Installations sportives

Équivalent points lumineux au 01/01/2016
14 987,00
1 590,55
999,05
1 404,60

La conséquence financière de cet avenant n°3 serait la suivante :

Hausse induite HT
TVA
Hausse induite TTC

Avenant n° 3
23 737,15 €
4 747,43 €
28 484,58 €

Pour un montant initial de marché de 3 376 098,46 € TTC, l’augmentation globale (y
compris avenants n° 1 et n° 2) suite à l'avenant n° 3 serait de 4,95 % dont 0,1797 % dû à
l'augmentation de la TVA au 1er Janvier 2014.
Cet avenant ne bouleverserait donc pas l'économie du marché.
Vu l'avis favorable du Bureau de Communauté, réuni le 1 décembre 2016,
le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer :
-

-

l'avenant n° 3 au marché n° 2010-105/C pour la gestion et la maintenance des
installations d'éclairage public et du mobilier urbain, de l'éclairage extérieur des
installations sportives, de l'éclairage des monuments et sites et de la signalisation
lumineuse, cet avenant ayant pour objet de prendre en compte les modifications
exposées ci-dessus,
tous documents utiles relatifs à ce dossier.

Reçue en Préfecture le : 19/12/2016
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