
 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

JEUDI 4 FÉVRIER 2016 

HALLE AUX TOILES D’ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DÉLIBÉRATIONS  

 
 

   DÉCISIONS OBSERVATIONS 
 
 
001 COMMUNAUTE URBAINE  Représentation de la 

Commune d'Écouves au sein de la Communauté 
Urbaine d'Alençon  
 

UNANIMITÉ  

002 COOPÉRATION INTERCOMMUNALE   Pôle 
Métropolitain "Caen Normandie  Métropole" - 
Désignation des représentants 
 

UNANIMITÉ  

003 FINANCES  Délibération cadre annuelle 2016 - 
Imputation en investissement des dépenses 
inférieures à un prix unitaire de 500 euros 
 

UNANIMITÉ  

004 FINANCES  Compétences transférées - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer la 
convention de gestion de la médiathèque avec la 
commune d'Ecouves 
 

UNANIMITÉ  

005 FINANCES  Attribution de compensation à la 
commune nouvelle d'Ecouves au 1er janvier 2016 
 

UNANIMITÉ  

006 FINANCES  Remboursement des dépenses de 
personnel non titulaire au titre de la restauration 
scolaire de Valframbert - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer la convention 
 

UNANIMITÉ  

007 FINANCES  Mission Locale - Convention 2016 
 
 

UNANIMITÉ  

008 MARCHÉS PUBLICS  Délégation donnée à Monsieur 
le Président pendant la durée de son mandat - Liste 
des marchés passés entre le 30 avril 2014 et le 31 
décembre 2015 - Information au conseil 
 

PRISE D’ACTE   

009 MARCHÉS PUBLICS  Contrôle des installations 
techniques pour les installations gaz et les 
installations électriques de la Ville et de la 
Communauté urbaine d'Alençon - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer la 
convention de groupement de commande avec la 
Ville d'Alençon et les marchés 
 

UNANIMITÉ  



010 PERSONNEL  Convention de mise à disposition des 
agents de la Communauté Urbaine d'Alençon auprès 
de la Ville d'Alençon - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer l'avenant n° 12 
 

UNANIMITÉ  

011 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 
 

UNANIMITÉ  

012 TRANSPORTS URBAINS   Marché n° 2011/54 C 
passé avec le groupement SOGETI-ARA-COSITREX - 
Aménagement de la gare de bus - Place du Champ 
Perrier - Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer l'avenant n° 4 
 

UNANIMITÉ  

013 TRANSPORTS URBAINS   Marché n° 2014/43 C - 
Travaux de construction d'un bâtiment d'accueil et 
d'information et d'aménagement des espaces 
extérieurs pour la création de la future gare 
d'échange de bus, place du Champ Perrier à Alençon 
- Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer l'avenant n° 1 
 

UNANIMITÉ  

014 TRANSPORTS URBAINS   Aménagement d'un abri-
bus sur la commune de Condé sur Sarthe - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer la convention 
 

UNANIMITÉ  

015 DÉCHETS MÉNAGERS  Convention d'accès aux 
déchetteries de la Communauté urbaine d'Alençon  
 

UNANIMITÉ  

016 AFFAIRES CULTURELLES  Remplacement du 
matériel scénique son et lumière de la scène de 
musique actuelle La Luciole - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer le marché 
d'acquisition et de maintenance 
 

UNANIMITÉ  

017 MUSÉE  Convention 2015-2016 avec la Direction 
Académique pour le maintien d'un service éducatif 
 

UNANIMITÉ  

018 MUSÉE  Vente des médailles souvenir "Dentelle" - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer la convention de dépôt vente auprès du Musée 
des Beaux-Arts et de la Dentelle avec la Ville 
d'Alençon 
 

UNANIMITÉ  

019 MUSÉE  Festival Normandie Impressionniste 2016 - 
Convention de partenariat avec le Groupement 
d'Intérêt Public Normandie Impressionniste pour 
l'organisation d'une exposition temporaire  
 

UNANIMITÉ  

020 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL  Convention de mise à disposition 
des locaux de la commune d'Arçonnay 
 

UNANIMITÉ  

021 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL  Mise en place d'ateliers "Musique 
et Handicap" avec les Instituts Médico-Educatifs "La 
Garenne" et "Etape Ribambelle" 
 

UNANIMITÉ  

022 RESTAURATION SCOLAIRE  Préconisations 
relatives à l'exercice de la compétence restauration 
scolaire 
 

UNANIMITÉ DES 
SUFFRAGES 
EXPRIMÉS 

11 ABSTENTIONS 

023 GENS DU VOYAGE  Réaffectation à titre 
exceptionnel de la subvention pour l'acquisition d'un 
moyen de mobilité à l'Association Gens du Voyage 61 
 

UNANIMITÉ  



024 TRAVAUX  Prestation de maintenance préventive et 
curative des véhicules et contrôle des engins de 
levage - Autorisation donnée à Monsieur le Président 
pour signer les conventions de mise à disposition 
d'un marché subséquent sur le fondement d'un 
accord cadre avec l'Union des Groupements des 
Achats Publics (UGAP) 
 

UNANIMITÉ  

025 ASSAINISSEMENT  Politique d'investissement et de 
renouvellement 
 

UNANIMITÉ DES 
SUFFRAGES 
EXPRIMÉS 

 

12 ABSTENTIONS 

026 ÉCLAIRAGE PUBLIC  Stratégie d'investissement en 
vue de réduire la consommation électrique et les 
frais de maintenance de l'éclairage public 
 

UNANIMITÉ  

027 ÉCLAIRAGE PUBLIC  Mise à disposition des 
équipements d'éclairage public pour l'implantation de 
caméras de vidéo protection - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer la convention avec 
les communes de la CUA 
 

UNANIMITÉ  

028 CHAUFFAGE URBAIN  Contrat de concession de 
service public avec la Société IDEX - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer l'avenant 
n° 11 et présentation du bilan d'activités 2014-2015 
 

UNANIMITÉ  

 029 URBANISME Marché n° 2013/66 C – Réalisation 
d’études environnementales et d’études urbaines 
pour le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté 
Urbaine d’Alençon – Lot 1 – Études 
environnementales – Autorisation donnée à Monsieur 
le Président pour signer l’avenant n° 3 
 

UNANIMITÉ  

  INFORMATIONS   
 
 


