
 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

JEUDI 6 JUILLET 2017 

HALLE AUX TOILES D’ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DELIBERATIONS  

 
 

    DECISIONS 
 

OBSERVATIONS 

001 COMMUNAUTE URBAINE  Détermination de la 
composition du Bureau 
 

MAJORITE 4 VOIX CONTRE 

002 COMMUNAUTE URBAINE  Indemnités de 
fonction accordées aux Président, Vice-Présidents 
et Conseillers  Communautaires délégués - 
Modification N° 3 
 

UNANIMITE  

003 FINANCES  Budget Principal CUA - Exercice 2017 
- Décision Modificative n° 1 
 

UNANIMITE DES 
VOTANTS 

4 ABSTENTIONS 

004 FINANCES  Budget Eau - Décision Modificative n° 
1 
 

UNANIMITE  

005 FINANCES  Budget Assainissement - Décision 
Modificative n° 1 
 

UNANIMITE  

006 FINANCES  Budget SPANC - Décision Modificative 
n° 2 
 

UNANIMITE  

007 FINANCES  Fonds national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC) - Année 2017 
 

UNANIMITE  

008 FINANCES  Personnel de la restauration scolaire 
de la commune de Condé sur Sarthe - 
Remboursement de frais - Mise à disposition - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer les conventions 
 

UNANIMITE  

009 FINANCES  Mise à disposition d'agents de la 
Commune de Saint Paterne - Le Chevain auprès 
de la Communauté urbaine d'Alençon pour 
l'exercice de la compétence "Restauration 
Scolaire" - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer un avenant n° 1 à la 
convention 
 

UNANIMITE  

010 COMMUNAUTE URBAINE  Représentation du 
Conseil de Communauté au sein des organismes 
extérieurs - Modificatif n° 16 
 

UNANIMITE  

011 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 
 

UNANIMITE  



012 PERSONNEL  Caisse de retraite des Sapeurs 
Pompiers volontaires - Attribution d'une pension 
de reversion 
 

UNANIMITE  

013 ÉCONOMIE  Projet d'implantation d'une 
entreprise dans la Zone d'Activités de Valframbert 
- Vente d'une parcelle à la société Maîtres Laitiers 
Distribution 
 

UNANIMITE  

014 ÉCONOMIE  Demande d'une subvention de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie Portes de 
Normandie pour l'organisation du premier Salon 
de l'Habitat Connecté  
 

UNANIMITE Conformément aux 
dispositions de l’article 
L2131-11 du CGCT, Mme 
Sophie DOUVRY ne prend 
pas part ni au débat ni au 
vote 
 

015 ÉCONOMIE  Aide à l'Immobilier d'Entreprises - 
Demande de subvention présentée par la SASU 
Delvallé Gondouin 
 

UNANIMITE DES 
VOTANTS 

2 ABSTENTIONS 

016 ÉCONOMIE  Vente d'un bâtiment situé sur le Pôle 
d'Activité d'Ecouves à l'entreprise ASTEELFLASH 
 

UNANIMITE  

017 ÉCONOMIE  Avis relatif à la demande de 
dérogation au repos dominical de l'association 
ASSISE ORNE Régie des Quartiers Alençonnaise 
 

UNANIMITE  

018 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  Création 
d'une station de trail sur le massif d'Ecouves - 
Contrat d'implantation et de labellisation avec 
l'association Outdoor Initiatives - Choix du nom 
de la station 
 

UNANIMITE  

019 TOURISME  Attribution d'une subvention à la 
commune de Villeneuve en Perseigne pour 
l'acquisition de la collection du Musée du vélo 
 

UNANIMITE  

020 GESTION IMMOBILIERE  Constitution d'une 
servitude de passage d'une canalisation d'eau 
potable à Alençon - Chemin des Planches 
 

UNANIMITE  

021 TRANSPORTS URBAINS   Mission de contrôle 
technique, coordination, sécurité et étude 
acoustique pour la construction du nouveau dépôt 
de bus - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer les marchés 
 

UNANIMITE  

022 TRANSPORTS URBAINS   Convention de 
Délégation de Service Public des Transports 
Urbains - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer  un avenant n° 2 
 

UNANIMITE DES 
VOTANTS 

1 ABSTENTION 

023 DÉCHETS MÉNAGERS  Prestation d'exploitation 
des déchetteries, de transport de déchets et de 
traitement des ordures ménagères  - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer les 
marchés 
 

UNANIMITE DES 
VOTANTS  

4 ABSTENTIONS 

024 DÉCHETS MÉNAGERS  Signature électronique de 
tout acte juridique relatif à la perception de 
soutien financier avec l’Eco Organisme 
« ECOFOLIO » – Filière des imprimés papier 
 

UNANIMITE  

025 AFFAIRES CULTURELLES  Fonds d’aide à la 
création et à l’initiative culturelle – Attribution 
d’une subvention aux associations « Foksa », 
« Saintscène » et « Rencontres Tapis Vert » 
 

UNANIMITE  



026 MÉDIATHEQUES  Réseau des médiathèques – 
Acquisition d’un véhicule de liaison 
 

UNANIMITE  

027 MÉDIATHEQUES  Fonds patrimonial et local – 
Conservation Préventive – Acquisition d’ouvrages 
– Bibliothèque numérique – Demande de 
subvention 
 

UNANIMITE  

028 MUSÉE  Acquisition d’une quille en dentelle 
d’Argentan et d’un mouchoir en dentelle d’Alençon 
– Demande de subvention au titre du Fonds 
Régional d’Acquisition des Musées (FRAM) 
 

UNANIMITE  

029 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL  Convention de dépôt de 
distributeurs automatiques de boissons et autres 
produits avec la société Diefenbach Géant 
Distribution Automatique – Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer un avenant n°1 
 

UNANIMITE  

030 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL  Adhésion au Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques 
2017-2019 de la Sarthe – Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer la convention  
 

UNANIMITE  

031 PISCINES ET PATINOIRE  Délégation de 
Service Public pour l’exploitation des piscines et 
de la patinoire communautaires – Rapport annuel 
2016 
 

UNANIMITE PRISE D’ACTE 

032 ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  
Acquisition des changes jetables et des produits 
d'hygiène pour les enfants fréquentant les 
établissements d'accueil du jeune enfant de la 
Communauté urbaine d'Alençon - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer le 
marché 
 

UNANIMITE Conformément aux 
dispositions de l’article 
L2131-11 du CGCT, Mme 
Marie-Noëlle VONTHRON 
ne prend pas part ni au 
débat ni au vote 

033 RESTAURATION SCOLAIRE  Délégation de 
Service Public pour la restauration des scolaires et 
des personnes âgées et la confection des repas 
pour le service de portage à domicile - Rapport 
annuel 2016 
 

UNANIMITE PRISE D’ACTE 

034 CENTRES SOCIAUX  Centre socioculturel Paul 
Gauguin - Prolongation de la convention 
multipartenariale d'objectifs et de moyens - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer  un avenant n° 5 - Solde de la subvention 
2017 
 

UNANIMITE Conformément aux 
dispositions de l’article 
L2131-11 du CGCT, Mme 
Marie-Noëlle VONTHRON 
ne prend pas part ni au 
débat ni au vote 

035 CENTRES SOCIAUX  Local jeunes situé Place de 
la Paix à Alençon - Adoption du réglement 
intérieur et d'une convention "Accueil de Jeunes" 
avec l'Etat - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer la convention 
 

UNANIMITE  

036 GENS DU VOYAGE  Aires d'accueil des Gens du 
Voyage - Modification du règlement intérieur et 
actualisation des tarifs 
 

MAJORITE 2 VOIX CONTRE 

037 GENS DU VOYAGE  Convention partenariale 
d'objectifs et de moyens entre l'Association Gens 
du Voyage 61 et la Communauté urbaine 
d'Alençon - Attribution d'une subvention - Année 
2017 
 

UNANIMITE  



038 TRAVAUX  Prestation de maintenance des 
ascenseurs et monte-charges - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer le 
marché  
 

UNANIMITE  

039 TRAVAUX  Restructuration de l'ancien "EHPAD 
AVELINE" en foyer logement dans le cadre d'une 
concession assortie d'un bail emphytéotique 
administratif avec un financement par prêt locatif 
social - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer le contrat de concession 
 

UNANIMITE  

040 EAU POTABLE  Marché 2015/33C - Construction 
d'une usine d'eau potable et d'un bâtiment 
administratif et clientèle - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer l'avenant n°1 
au marché 
 

UNANIMITE  

041 ASSAINISSEMENT  Mise en œuvre d'une 
politique de prévention relative aux risques 
d'exposition à l'amiante pour les travaux de 
curage des réseaux d'assainissement - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer la convention avec la CARSAT 
 

UNANIMITE  

042 SPANC  Prestations de contrôle de bon 
fonctionnement des installations d'assainissement 
non collectif d'une partie des habitations de la 
Communauté urbaine d'Alençon - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer le 
marché 
 

UNANIMITE  

043 VOIRIE  RD 338 et RD 338 bis - Autorisation 
donnée à Monsieur le Président pour signer une 
convention de maîtrise d'ouvrage et d'entretien 
avec le Département de la Sarthe 
 

UNANIMITE  

044 ÉCLAIRAGE PUBLIC  Délégation de maîtrise 
d'ouvrage pour le génie civil des travaux 
d'éclairage public rue d'Alençon à Saint Germain 
du Corbéis - Autorisation donnée à Monsieur le 
Président pour signer une convention avec la 
commune de Saint-Germain du Corbéis 
 

UNANIMITE  

 
 


