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Éditos

Ahamada Dibo

Président de la Communauté Urbaine d’Alençon

Madame, Monsieur,
Je vous invite à prendre connaissance du rapport d’activité 2017 de la Communauté
Urbaine d’Alençon (CUA) et à mesurer ainsi le travail accompli par les élus et les
services de la collectivité.
Organisé en 4 axes structurants [Repères - Développement, Aménagement &
Cadre de vie - Loisirs & Culture - Proximités], ce rapport d’activité rend compte et
synthétise l’action des élus et des agents au service des habitant(e)s et du territoire :
accomplissement de missions de proximité et mise en œuvre de projets pluriannuels
d’intérêt public structurent notre démarche.
Faire rayonner le territoire, organiser son développement équilibré et durable,
conforter le tissu économique et participer à son développement, préserver un cadre
de vie de qualité entre espaces urbains et ruraux, et défendre la qualité et l’efficience
des services publics de compétence communautaire sont les enjeux et défis auxquels
la Communauté Urbaine s’attache à répondre de manière concertée et collaborative.
Je remercie ici l’ensemble des agents, nos partenaires associatifs, publics et privés, qui
portent haut les ambitions de la CUA, territoire de vie, territoire de diversité.
Je vous souhaite, Madame, Monsieur, une bonne lecture de ce rapport d’activité 2017 et
vous remercie de l’intérêt que vous accordez à la CUA.
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Gilles Ravinet

Directeur général des services, Ville et Communauté Urbaine d’Alençon

Dresser en quelques lignes le bilan d’une année d’activité des services de la
Communauté Urbaine est toujours un exercice délicat, car à vouloir se focaliser
sur certaines actions nous risquons toujours de passer sous silence l’action
pourtant essentielle d’autres de nos collaborateurs.
Avec 689 agents, la Communauté Urbaine intervient dans des champs d’activité
complexes et multiples. C’est après la métropole la structure de coopération
intercommunale la plus intégrée et qui au-delà de ses 16 compétences
obligatoires gère également 12 compétences facultatives qui vont des services
à la population (petite enfance, portage des repas à domicile, restauration
scolaire…) à la gestion d’équipements culturels ou sportifs ou à la réalisation
d’opération d’aménagement. Cette liste déjà bien longue a été complétée en 2017
avec le portage des Pôles de Santé Libéral Ambulatoires, équipements clefs pour
faire face à la désertification médicale. Ce nouveau champ d’intervention prouve
l’attachement de notre collectivité à répondre aux difficultés rencontrées par
nos concitoyens et le rôle clef de la Communauté Urbaine dans l’aménagement
du territoire. Dans le même temps, le périmètre de la Communauté Urbaine s’est
étendu avec l’intégration de la commune nouvelle de Villeneuve-en- Perseigne.
Mais au-delà des services, la Communauté Urbaine porte également une
politique ambitieuse d’investissement avec des dépenses d’équipements qui ont
représenté, tous budgets confondus, près de 18 M€ d’investissements en 2017.
Ces investissements ont été orientés principalement pour faire face au
changement climatique et à la transition énergétique, à l’exemple des 7,5 M€
consacrés au passage en leds à 48 % de l’éclairage public communautaire en
2017 ou aux 2,4 M€ d’acquisition de bus hybrides au profit du réseau de transport
public. Ces investissements nous permettent dès aujourd’hui de réduire
significativement la consommation énergétique de nos équipements et de
maitriser l’évolution de la dépense publique. Ils ont généré en 2017 une économie
de plus de 500 000 €.
Le développement durable est au cœur du projet stratégique de la Communauté
Urbaine et constitue un des marqueurs de toutes nos politiques publiques.
Je souhaite remercier tous les agents qui, à tous les niveaux de notre organisation,
en ont fait un élément clef de leur action quotidienne et agissent avec efficacité
et professionnalisme au service de nos concitoyens.
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Le territoire

Un territoire attractif au cœur de 2 départements, 2 régions

SAINT-DIDIER
SOUS-ÉCOUVES

SAINT-ELLIERLES-BOIS

FONTENAI-LESLOUVETS
VINGT-HANAPS
LONGUENOË
LIVAIE

CIRAL

MÉNIL-ERREUX

ÉCOUVES

SAINT-NICOLASDES-BOIS

RADON

FORGES

LA ROCHEMABILE

GANDELAIN

LARRÉ

COLOMBIERS

CUISSAI

SEMALLÉ

LA LACELLE

VALFRAMBERT

SAINT-DENISSUR-SARTHON
LONRAI

DAMIGNY

PACÉ
CERISÉ

CONDÉ-SURSARTHE

CHENAY

ALENÇON
VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

LA FERRIÈREBOCHARD
MIEUXCÉ

SAINT-GERMAINDU-CORBÉIS

HESLOUP
SAINT-CÉNERILE-GÉREI

SAINT- PATERNE
LE CHEVAIN

ARÇONNAY

CHAMPFLEUR

Chiffres-clés
34 communes
dont 3 communes nouvelles
2 départements
2 régions
460 km2 de surface
59 000 habitants

COMMUNES ORNAISES
COMMUNES SARTHOISES
COMMUNE INTÉGRÉE AU 1ER JANVIER 2017
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Repères

Compétences

de la Communauté Urbaine d’Alençon

La CUA est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).
Elle est habilitée à intervenir exclusivement dans le champ des compétences qui
lui sont attribuées par la loi (compétences obligatoires) et par ses communes
membres (compétences facultatives).
Ses règles d’organisation et son fonctionnement sont déterminés par ses statuts
selon le code général des collectivités territoriales.

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Chartes intercommunales de développement et
d’aménagement, schémas de cohérence territoriale
(SCOT), plans locaux d’urbanisme (PLU)ou documents
d’urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de
l’habitat, constitution de réserves foncières, les conseils
municipaux devant être saisis pour avis.
Définition, création et réalisations d’opérations
d’aménagement d’intérêt communautaire, au sens
de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, actions de
développement économique ; création et équipement
des zones d’activité industrielle, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de
réhabilitation d’intérêt communautaire ; promotion du
tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique
agricole, ordures ménagères; création, aménagement,
entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains.
Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7
du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2018.
Création de cimetières et extension des cimetières ainsi
créés, crématoriums ; cette compétence ne concerne que
les nouveaux cimetières créés après l’établissement d’un
schéma directeur recensant les besoins en la matière.
Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d’intérêt
national.

Construction, aménagement et entretien des locaux
scolaires dans les zones et secteurs mentionnés au 2°et 3°
réalisés ou déterminés par la communauté ; à l’expiration
d’un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la
propriété et l’entretien de ces locaux sont transférés, sur
sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils
sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge
des annuités d’emprunt afférentes à ces locaux sont
déterminées par délibérations concordantes du conseil de
communauté et du conseil municipal intéressé ;
programme de soutien et d’aides aux établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche.
Services d’incendie et de secours, sous réserve des
dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la
première partie.
Organisation de la mobilité, au sens des articles L. 12311, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L.1231-16 du code des transports
à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à
disposition de bicyclettes en libre-service.
Lycées et collèges.
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Voirie des zones d’activités et des voies empruntées par
les lignes régulières du transport urbain communautaire,
ainsi que la signalisation afférente ; entrées
d’agglomération et entretien des ronds-points ;
création et entretien des infrastructures de charge de
véhicules électriques.
Aires de stationnement : Parc Anova, Alencéa,
patinoire, dojo.
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage.
Contribution à la transition énergétique.
Concession de la distribution publique d’électricité et
de gaz.
Politique de la ville : élaboration du diagnostic du
territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
animation et coordination des dispositifs contractuels
de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs
locaux de prévention de la délinquance ; programmes
d’actions définis dans le contrat de ville.

COMPÉTENCES FACULTATIVES
Enfance, jeunesse.
Restauration scolaire.
Éclairage public.
Aménagement, fonctionnement et gestion du centre horticole.
Aménagement de la rivière de la Sarthe.
Secteur culturel et socio-culturel :
Parc des expositions Anova, musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Conservatoire à Rayonnement Départemental,
Écoles de musique, Auditorium, Centre d’art, Théâtre, Scène de musique actuelle “La Luciole”, Médiathèques et
bibliothèques, Centres sociaux : Croix-Mercier, Édith Bonnem, ALCD de Saint-Denis-sur-Sarthon, centre socio-culturel Paul
Gauguin, centre social et culturel de Courteille.
Équipements sportifs : piscines Alencéa et Pierre Rousseau, patinoire, dojo et gymnase de Montfoulon.
Équipements touristiques : campings.
Service de portage de repas à domicile.
Prise en charge du contingent d’aide sociale.
Gestion de la maison de retraite Charles Aveline par le Centre Intercommunal d’Action Sociale.
Formation : participation au centre de formation des apprentis.
Pôle de Santé Libéral Ambulatoire (PSLA).

Étant précisé que :
pour la gestion de la restauration scolaire, des écoles de musique et des bibliothèques, les équipements resteront
propriétés des communes mais seront mis à disposition de la Communauté Urbaine pour l’exercice de ces activités,
la Communauté Urbaine prendra en charge les dépenses afférentes à ces transferts.
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Les élus

de la Communauté Urbaine d’Alençon (2017)

Le Président
Ahamada DIBO

Les Vice-Présidents
Patrick COUSIN

Gérard LURÇON

8e Vice-Président en charge du numérique

1er Vice-Président en charge du personnel, de la
planification et de l’aménagement, du SCOT,
du PLUI, du programme local de l’habitat et du
développement durable

Sylvain LAUNAY

9e Vice-Président en charge des mutualisations

Michel MERCIER

Emmanuel DARCISSAC

2 Vice-Président en charge du développement
économique, des fonciers économiques, de la
gestion immobilière et foncière et des transactions
immobilières
e

10e Vice-Président en charge de la signalétique
communautaire et touristique, des entrées
d’agglomération

Catherine DESMOTS

11e Vice-Présidente en charge de la petite enfance et
de la politique éducative

Pascal DEVIENNE

3e Vice-Président en charge des finances, du
développement de l’enseignement supérieur, de
l’instruction et de la délivrance des autorisations
d’urbanisme

Alain LENORMAND

12e Vice-Président en charge de l’éclairage public

François HANOY

Jacques ESNAULT

4e Vice-Président en charge des travaux, du parc
automobile, du patrimoine communautaire et de la
voirie communautaire

Denis LAUNAY

5e Vice-Président en charge du sport de haut niveau,
du cercle Fabien Canu, des équipements sportifs
communautaires et des campings

Dominique ARTOIS

6e Vice-Président en charge des équipements
culturels communautaires et du tourisme

Francis AÏVAR

7e Vice-Président en charge des transports urbains
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13e Vice-Président en charge de la maison de
retraite, du CIAS et des personnes âgées

Jérôme LARCHEVÊQUE

14e Vice-Président en charge des marchés publics,
des appels d’offres et des assurances

Michel JULIEN

15e Vice-Président en charge de la collecte et du
traitement des déchets

Les Conseillers communautaires délégués

Les conseillers communautaires

Simone BOISSEAU

Ludovic ASSIER
Jean-Louis BATTISTELLA
Daniel BERNARD
Viviane FOUQUET
Jean-Marie GALLAIS
Michel GENOIS
Jean-Pierre GIRAULT
Joseph LAMBERT
Serge LAMBERT
Anne-Sophie LEMÉE
Jean-Patrick LEROUX
Georges LETARD
Martine LINQUETTE
Fabien LORIQUER
Roger LOUISFERT
Florence MAUNY-UHL
Alain MEYER
Philippe MONNIER
Éric MORIN
Joaquim PUEYO
Nathalie RIPAUX
Christine ROIMIER
Jean-Pierre RUSSEAU
André TROTTET
Daniel VALLIENNE
Laurent YVARD
Dominique ANFRAY
Nathalie-Pascale ASSIER
Stéphanie BRETEL
Dominique CANTE
Sophie DOUVRY
Annie DUPERON
Lucienne FORVEILLE
Claude FRADET
Gilbert LAINÉ
Pierre-Marie LECIRE
Anne-Laure LELIÈVRE
Patrick LINDET
Xavier MONTHULÉ
Bruno ROUSIER
Christine THIPHAGNE
Marie-Noëlle VONTHRON

Conseillère communautaire en charge de
l’environnement, la transition écologique et la prévention
des déchets

Mireille CHEVALLIER

Conseillère communautaire en charge des gens du
voyage

Christine HAMARD

Conseillère communautaire en charge de la restauration
scolaire et du portage de repas à domicile

Armand KAYA

Conseiller communautaire en charge des centres sociaux
et des CLSH

Jean-Marie LECLERCQ

Conseiller communautaire en charge de l’organisation
territoriale

Gérard LEMOINE

Conseiller communautaire en charge de l’agence rurale
voirie

Thierry MATHIEU

Conseiller communautaire en charge de la politique de la
ville dont le CLSPD

Bertrand ROBERT

Conseiller communautaire en charge des énergies et de
la GEMAPI

Emmanuel ROGER

Conseiller communautaire en charge du parc des
expositions Anova

François TOLLOT

Conseiller communautaire en charge de l’eau et de
l’assainissement
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Budget

En 2017, le budget global de fonctionnement s’est élevé à 61 044 559 € en dépenses réelles pour
69 580 043 € de recettes réelles. Les ressources provenaient à 47 % des impôts et taxes, 19 % de
dotations et participations, 34 % de produits de gestion courante.
L’épargne brute de la CUA s’est élevée à 8 535 484 € dont 4 672 688 € au budget principal.
L’ensemble des investissements a été réalisé avec un recours à l’emprunt de 6 M€ pour le budget
principal.

LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
(hors subventions versées)

Le budget agrégé de la CUA d’un montant de 17 992 136 € est réparti de la façon suivante :
Budget principal : 11,12 M€, dont l’éclairage public 7,5 M€, la voirie 0,9 M€ et l’avance à la Société Publique Locale
pour les 4 Pôles de Santé Libéraux Ambulatoires 0,78 M €
Budget annexe de l’eau : 2,18 M€, dont la construction de l’usine des eaux 0,37 M€, le renouvellement du réseau
et la dotation gros entretien 0,96 M€
Budget annexe des transports : 2,66 M€, dont le renouvellement de la flotte de bus
Budget annexe de l’assainissement : 1,44 M€
Budget annexe des zones d’activités : 0,6 M€, pour notamment la zone d’activité de Valframbert
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Moyens humains

LES MISSIONS
La direction des Ressources Humaines de la CUA et du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS – voir
présentation page 53) participe à l’élaboration de la politique relative aux moyens humains.
Elle assure la gestion des carrières du personnel, la paie, le recrutement, la formation, l’accompagnement des
agents en terme d’hygiène et de sécurité et de bien-être au travail.
L’effectif global au 31 décembre 2017 est de 754 (689 agents CUA et 65 agents CIAS).

LES RÉALISATIONS 2017
144 actions de recrutement ont été menées
123 jurys ont reçu 459 candidats en entretien pour 1 450 candidatures réceptionnées
24 agents ont bénéficié de la mobilité interne
21 agents sont partis à la retraite
1 276 jours de formation ont été suivis par les agents, 688 dossiers de formation ont été instruits

Commissions mixtes :
3 Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT)
4 Comités techniques (CT)
4 Commissions administratives paritaires (CAP)
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ORGANIGRAMME DÉCEMBRE 2017
Président de la CUA

Cabinet Président
Directeur de Cabinet

Communication

Ahamada DIBO

Relations Élus / Institutionnels/ Protocole

Directeurs Généraux Adjoints des Services

Département Ressources
Internes & Moyens

Département Finances,
Commande Publique,
Affaires Juridique

Département
Vie culturelle & Tourisme

Département de
l’Éducation et des
Proximités

Direction des
Ressources Humaines

Direction des Finances &
du Budget

Direction de la Vie
culturelle

Direction des Actions
Éducatives

Recrutement &
Formation

Budget &
Prospective Financière

Affaires Culturelles,
Tourisme

Vie Scolaire

Paie &
Gestion des Carrières

Évaluation &
Performance

Archives &
Documentation

Commande Publique

Médiathèques

Affaires Juridiques
Assurances, Actes
Réglementaires

Musée

Direction INSI
Innovations
Numériques & Systèmes
d’Informations
Fab-Lab
Etat-Civil &
Cimetières

Conservatoire à
Rayonnement
Départemental

Direction de la
Tranquillité Publique
Médiation
Vidéo Protection
Stationnements Payants

CIAS
EHPAD Charles Aveline

Droits de Place

Réussite Éducative
Enfance, Jeunesse,
Périscolaire,
Petite Enfance

Sports & Camping

Logement
Politique de la Ville &
Citoyenneté
Vie Associative
et Maison de services
au public
Centres Sociaux
Démocratie Participative

Police Municipale
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Cabinet du Maire
Chef de Cabinet

Maire d’Alençon

Communication

Directeur Général des Services Ville / CUA

Département des
Solidarités

Action Sociale Lutte
contre les exclusions
Coordination
Gérontologie
Service maintien
à domicile

Assemblées

Département
Aménagement &
Développement

Département
Patrimoine Public

Direction de
l’Aménagement
& de l’Urbanisme

Bureau Architecture

Planification
Prospectives

Direction du Cadre de Vie,
Réseaux

Programmation &
Conduite Opérationnelle

Espaces Verts &
Espaces Urbains

Gestion Immobilière &
Foncière

Déchets Ménagers

Foyers-Logements
Accompagnement
social Séniors

Autorisation d’urbanisme

Service
Animation / Famille

Mission Développement
Économique

Voirie - Éclairage Public
Transport en commun
Accessibilité
Réseaux : AEP-EU-SPANC

Portage de repas
Gestion financière

Direction Bâtiment
Développement durable

Maintenance &
Adaptation
Chauffage Urbain
Conduite d’Opérations
Travaux

Dispositifs sociaux
innovants

Direction Logistique &
Évènementiel

Gens du voyage

Logistique
Évènementiel

15

Services

Commande publique

LES MISSIONS
Le service Commande publique assure la mise en concurrence, depuis l’estimation du besoin jusqu’à la notification des contrats :
marchés publics et concession. Il est en charge par exemple, de la rédaction des pièces administratives, de la mise en place des
commissions, du contrôle et de la validation des rapports d’analyse, de la transmission au contrôle de légalité. Il sécurise chacune
des étapes de la procédure de passation des contrats de la commande publique, en veillant au respect de la réglementation.
Par ailleurs, il assure la mise en place de certains actes d’exécution tels que les avenants et les actes spéciaux. Il assure ensuite
une mission de veille juridique, notamment au regard des évolutions législatives et réglementaires.
Enfin, il participe à la promotion de l’emploi des personnes éloignées du travail par le biais de l’exécution de la clause sociale dans
les contrats de la commande publique.

LES RÉALISATIONS 2017

Chiffres-clés

Dans le cadre de l’application de la nouvelle réglementation applicable aux
marchés publics et aux concessions (ordonnances du 23 juillet 2015 et du 29
janvier 2016), la Commande publique a poursuivi et étoffé :
la mise en place de la clause dite “sociale” pour réserver un nombre
d’heures déterminées selon le montant, la nature et la durée de l’opération,
aux personnes éloignées de l’emploi ;

88 marchés publics
16 appels d’offres
3 groupements de commande
27 commissions organisées
5 491 heures réalisées par des

personnes éloignées de l’emploi

la mise en place de marchés “réservés” aux entreprises de l’économie
sociale et solidaire (art. 37 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015).

À la loupe
Le service Commande publique, en transversalité avec le service
Innovations Numériques et Systèmes d’Informations et les services
techniques, a entamé le processus de dématérialisation des marchés
publics (procédures et exécution) afin de simplifier notamment
l’accès à la commande publique aux entreprises. La plate-forme
de dématérialisation a obtenu le certificat “MPS” (marché public
simplifié).
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Affaires juridiques
Assurances
Actes règlementaires
LES MISSIONS
Le service Affaires juridiques exerce une mission d’expertise générale à disposition de l’ensemble des
services ainsi qu’un suivi de l’action contentieuse.
Le service Assurances s’occupe de la gestion des contrats et des sinistres.
Le service Actes règlementaires recouvre un ensemble de missions dont la gestion règlementaire du
domaine public communautaire.

Chiffres-clés
89 avis juridiques émis
17 contentieux traités
10 dossiers en attente de
jugement

175 arrêtés délivrés (144

relatifs aux travaux de
voirie communautaire
et 31 relatifs aux actes
règlementaires)
89 avis juridiques émis pour
la CUA et 49 avis partagés
CUA et Ville d’Alençon
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Retour en images

Atelier "Fabriquer ses
produits ménagers"

1er février 2017

Lancement de la navette
hypercentre

4 mars 2017
Exposition d’Erékosé
à la médiathèque
Aveline

15 avril 2017

Passage à
l’éclairage public

11 novembre 2017
Inauguration de
l’extension du centre
social Édith Bonnem

7 octobre 2017

Exposition sur le
monde invisible à la
médiathèque Aveline

24 juin 2017
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"Matriochkas" par
le Conservatoire
à Rayonnement
Départemental

2 décembre 2017

La CUA au salon de
l’Habitat et de la
Gastronomie

8 octobre 2017

Nuit européenne
des musées

20 mai 2017

Inauguration du Satellite
à Anova

21 décembre 2017
"Vernissage de l’exposition
Les MOF en Dentelle" au
musée des Beaux-arts et de la
Dentelle

10 juillet 2017
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Communication

LES MISSIONS
Le service Communication de la Communauté Urbaine d’Alençon a pour mission de promouvoir l’image et l’identité de la
collectivité. Il définit et met en œuvre sa stratégie globale en matière de communication en lien avec le Cabinet du Président.
Il conçoit des outils qui répondent aux projets communautaires. Via différents supports, il informe les habitants des projets
et évènements organisés sur le territoire. Il accompagne des associations et des collectivités dans la communication de leurs
évènements.

LES RÉALISATIONS 2017
Le service Communication a accompagné les services de la CUA dans de nombreux projets dont l’exposition du PLU
Communautaire, les programmations des équipements culturels (musée des Beaux-arts et de la Dentelle, réseau des
médiathèques, Conservatoire à Rayonnement Départemental), le Festival de la Transition Écologique, …
Le service Communication a été présent sur des salons pour valoriser les actions et le territoire de la CUA : Ornexpo, salon de
l’Habitat et de la Gastronomie, Ferme en fête et le Forum des Formations supérieures de l’Orne.

NOUVEAUTÉS 2017

Programme de la saison du Conservatoire à Rayonnement Départemental
Set de table “Saison Culturelle“ (Conservatoire à Rayonnement Départemental, La Luciole et la Scène nationale 61)

À la loupe
Nouvelle identité visuelle

En juillet 2017, les nouvelles identités visuelles et les sites Internet de la CUA et de la Ville d'Alençon
ont été présentés.
Cette nouvelle identité de la CUA a été déclinée sur de nombreux supports : papeterie, logiciels,…
De plus, le 1er décembre 2017, la page Facebook de la CUA a été lancée. Cette page permet de relayer
les actualités des services et des établissements de la collectivité, ainsi que les informations sur les
évènements proposés sur le territoire.
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Développement,
Aménagement
& Cadre de vie

Mission
Développement Économique

LES MISSIONS
Le rôle de la Mission Développement Économique (MDE) s’articule autour de 2 axes :
être en contact permanent avec les entreprises du territoire et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer leur
maintien et leur développement ;
renforcer l’attractivité du territoire et en assurer la promotion dans le but d’accueillir de nouvelles entreprises.

LES RÉALISATIONS 2017
Accompagnement d’une centaine de porteurs de projet
Évolution du dispositif d’aide à l’immobilier (aide au dépôt de candidature et instruction des demandes)
Rédaction du contenu de la page MDE du nouveau site internet de la CUA
Mise en place du logiciel de suivi des entreprises et bourse de l’immobilier (cf. À la loupe)
Réalisation de 10 interviews filmées pour promouvoir les acteurs de l’habitat connecté à l’occasion du Salon de l’Habitat
Connecté 2017
Participation de la MDE (aide logistique, technique et financière) à des évènements :
- Start-up week-end, organisé par la CCI Portes de Normandie
- Salon de l’Habitat Connecté, organisé par la CCI Portes de Normandie
- Orne Attractif, organisé par l’association DCF

Chiffres-clés
À la loupe
Pour accompagner les entreprises dans leur implantation et
leur développement, la MDE a fait l’acquisition d’un logiciel
de gestion et de suivi des données économiques. Mis à jour en
continu, cet outil permet de gagner en réactivité pour répondre
aux demandes de bâtiments ou de terrains.
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L’accompagnement :
100 rendez-vous d’entreprises assurés
96 contacts établis avec des entreprises
55 demandes de locaux et 8 demandes de
foncier traitées
34 projets de création suivis

Développement durable
LES MISSIONS
Le service Développement durable assure la coordination et la mise en œuvre de l’Agenda 21 #2. Ce programme concilie les
actions de protection de l’environnement, de développement économique et progrès social établi autour de 4 axes :
Réduire les rejets de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie
Renforcer l’attractivité du territoire
Préserver le cadre naturel et favoriser la biodiversité
Mieux vivre ensemble

LES RÉALISATIONS 2017
Formalisation du Programme Alimentation Durable

DD

Accompagnement d’entreprises agro-alimentaires
Coordination des actions de sensibilisation scolaire Alimentation Durable
Accompagnement de projets d’installation d’énergie sur 2 communes
Étude de la faisabilité d’une plate-forme Territoriale de Rénovation Énergétique

Organisation du Festival de la Transition Écologique (FeTE) et des Forums 21 “déchets” sur 14 communes

LES PARTENARIATS
ADEME, Agence de l’Eau, etc.

Chiffres-clés
138 000 € de subventions obtenues au

LES PROJETS
Étude de faisabilité d’une couveuse agricole
Accompagnement au développement des énergies renouvelables
Animation de la plateforme territoriale de rénovation énergétique
Candidature au label Cit’ergie
Élaboration du PCAET (Plan Climat-Air-Énergie Territorial)
Organisation du Festival de la Transition Écologique 2018
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titre de la Gestion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des Inondations
(GEMAPI) et de la Transition Énergétique.
Pour rappel, comme le prévoit la loi
“MAPTAM” du 27 janvier 2014, la CUA
prendra au 1er janvier 2018 la compétence
“Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations” (GEMAPI).

Planification Prospectives

LES MISSIONS
Le service Planification Prospectives propose, programme et conduit les études de planification et de programmation sur les
communes de la CUA.
Le service conduit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme communautaire. Il pilote et réalise les études nécessaires à la
définition du projet de territoire.

LES RÉALISATIONS 2017
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) communautaire :
Définition du projet stratégique de développement du territoire : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) articulé autour de deux grands axes : développer un territoire attractif et rayonnant et construire un territoire
solidaire et durable
Pilotage et animation de réunions avec les élus, les institutions et acteurs du territoire
Élaboration et diffusion de la lettre du PLU communautaire n°2 et d’une exposition itinérante dans toutes les communes
de la CUA présentant le diagnostic et les enjeux
Diffusion des éléments de communication et de concertation sur le site internet de la CUA

LES PARTENARIATS
Communes, État, Chambres consulaires, Régions,
Départements, ANAH, associations

Chiffres-clés
PLU communautaire
5 réunions communautaires sur le projet de PADD
4 réunions de présentation du PADD auprès de tous les
conseillers municipaux des communes de la CUA

2013

Démarrage [délibération de la CUA d’élaboration d’un PLU communautaire]

2014-2016

Diagnostic territorial

2016-2017

Définition du projet

2017-2018

Définition des règles d’urbanisme et des orientations d’aménagement

2018

Consultation et enquête publique / Adoption [approbation du PLU par le conseil communautaire]
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Autorisations d’urbanisme
LES MISSIONS
Le service Autorisations d’urbanisme traite l’instruction et la délivrance de l’ensemble des autorisations d’urbanisme pour
31 communes de la CUA dotées d’un document d’urbanisme, POS ou PLU, ou d’une carte communale. Un groupe de travail “permis
de construire” se réunit, chaque mois, afin d’établir les principes communautaires de qualité architecturale, urbaine et paysagère.

LES RÉALISATIONS 2017
Plusieurs projets ont été accompagnés dont :
Réhabilitation de l’ex-EHPAD Charles Aveline en résidence service pour personnes âgées
Construction d’une clinique podologique
Extension d’une entreprise
Aménagement d’un espace de travail collaboratif pour un institut de formation
Transformation d’un ancien hôtel particulier en bureaux pour le Centre Communal d’Action Sociale
Extension, réhabilitation et rénovation d’un siège d’entreprise
Aménagement d’espaces publics dans l’enceinte du Château des Ducs
Aménagement du pôle d’échange multimodal
Démolition d’un îlot de bâtiment
Construction d’un centre logistique pour une entreprise agro-alimentaire
Construction d’un centre de concession de voiture

Chiffres-clés
2 138 autorisations délivrées en 2017 (chiffre en hausse de 7,8 % par rapport à 2016) dont 229 permis de construire
650 déclarations préalables, 57 autorisations de pose d’enseigne commerciale
94 rendez-vous de conseil architectural
52 constats de conformité effectués
2 constats d’infraction par procès-verbal
+ de 95 % des dossiers font l’objet d’un accord

À la loupe
Dans le cadre de la démarche qualité initiée en 2017 et l’amélioration continue
du service rendu aux usagers, le service Autorisations d’urbanisme sollicitera au
cours de l’année 2018 la certification Iso 9001.
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Gestion Immobilière
et Foncière

LES MISSIONS
Le service Gestion Immobilière et Foncière assure la gestion du patrimoine, les transactions immobilières de la collectivité et de
leur sécurisation juridique, les recherches foncières pour permettre le développement des projets menés sur la CUA, la mise en
œuvre des moyens d’action (négociation et acquisition amiable, par voie de Déclaration d’Utilité Publique ou préemption) et la
rédaction de divers baux, conventions, actes et suivi locatif.

LES RÉALISATIONS 2017
Classification du patrimoine dans le cadre du Schéma Directeur Immobilier lors d’un partenariat avec l’ADEME
63 000 € d’acquisitions foncières - 7 826 m² de bâtiments cédés (fin de crédit-bail et conclusion de bail emphytéotique)
300 000 € de cession de terrains en zone d’activités

LES PARTENARIATS
Notaires, géomètres, cabinets de diagnostiques immobiliers, Établissement Public Foncier de Normandie, ADEME

Chiffres-clés
38 302 m² d’immobilier propriété de la CUA (hors
équipements eaux-assainissement) soit une baisse de 16,9 %

630 Déclarations d’Intention d’Aliéner

SCHÉMA DIRECTEUR IMMOBILIER
Juillet 2018

Validation du scénario

Août - septembre 2018

Chiffrage des travaux

26

1er semestre 2019

Écriture et validation
du Schéma Directeur
Immobilier

Accessibilité des bâtiments
LES MISSIONS
La CUA a mis en œuvre un Agenda d’Accessibilité Programmée, approuvé le 1er avril 2016, pour une durée de 6 ans.

LES RÉALISATIONS 2017
Les services ont travaillé sur la mise en accessibilité du musée des Beaux-arts et de la Dentelle, du gymnase de
Montfoulon, du centre social Édith Bonnem et du multi-accueil de Montsort.

LES PROJETS
Mise en accessibilité du Conservatoire à Rayonnement Départemental, de l’auditorium, du centre social et culturel de 		
Courteille et de la Maison de la Petite enfance

Innovations Numériques
et Systèmes d’Informations
LES MISSIONS
La direction des Innovations Numériques et Systèmes d’Informations est en charge du pilotage et du management
de l’ensemble des systèmes d’informations selon un schéma directeur établi.
Elle veille à la sécurité (physique et logique) des systèmes d’informations et met à la disposition des agents, des
outils fiables et fonctionnels. Elle assure le suivi, la maintenance et le support technique auprès des utilisateurs.
La direction des Innovations Numériques et Systèmes d’Informations participe également à la politique
d’aménagement numérique du territoire pour le déploiement d’une infrastructure fibre optique et à
l’accompagnement d’organismes divers.

LES RÉALISATIONS 2017
Marchés téléphonie, télécommunications et copieurs
Suivi du plan de déploiement FTTH (fibre optique)
Mise en œuvre Wifi public (médiathèque de Perseigne, Conservatoire à Rayonnement Départemental, etc.)
Dématérialisation des processus métiers (marchés publics, finances, parapheur, Chorus, etc.)
Renouvellement des licences et des postes de travail
Évolution des systèmes de sécurité Internet
Installation d’un nouveau système
de sauvegarde des données

Chiffres-clés
200 000€ de budget d’investissement et 181 000€ de fonctionnement
70 serveurs, 450 postes de travail, 140 tablettes, 170 téléphones
mobiles, 100 applications métiers, 60 copieurs installés
4 650 demandes traitées
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Réseau de chaleur

LES MISSIONS
La CUA est compétente en matière de distribution de chaleur. À ce titre, elle a initié la construction d’un nouveau réseau de
chaleur dans le secteur Ouest d’Alençon (mise en service prévue en septembre 2018).

LES RÉALISATIONS 2017
Lancement de la construction du réseau sur 8,54 km sous-stations
Lancement de la construction de la chaufferie (bâtiment de 500 m²)
Installation des chaudières de secours au Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers

Chiffres-clés
25,5 ans : durée du contrat
28 000 MWH/an : énergie distribuée
62 % : taux de couverture bois
6 900 000 € HT d’investissement

LES PARTENARIATS
Le délégataire DALKIA Normandie, l’AMO Biomasse Normandie

À la loupe
Ce projet, qui s’inscrit dans la démarche Agenda 21 impulsée par la collectivité dès 2010,
participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre (CO2), à la création et à la
pérennisation d’emplois locaux et à une réduction relative de la facture énergétique.
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Transports urbains

LES MISSIONS
La CUA est une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM). À ce titre,
elle organise sur l’ensemble de son périmètre le transport public et dédié
aux scolaires grâce au réseau ALTO exploité depuis le 1er janvier 2017 par
la Société RÉUNIR CUA.

LES RÉALISATIONS 2017
Déploiement et modification des tracés pour optimiser le réseau
Mise en place d’une billettique embarquée
Mise en place d’une nouvelle grille tarifaire
Lancement d’une navette gratuite

Chiffres-clés
1 500 000 voyages
7 800 transports à la demande

À la loupe
En 2017, 6 bus hybrides, financés à hauteur de 1 500 000 € par le ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer dans le cadre de l’appel à projets “Territoires
à énergie positive pour la croissance verte”, sont entrés en service sur les trois lignes du
réseau Alto.

LES PROJETS
Construction d’un nouveau dépôt
été 2018

Dépôt de permis

automne 2018

2019

Consultation travaux
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Travaux

2020

Mise en service

Déchets ménagers

LES MISSIONS
La collectivité assure la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sur son territoire et veille à la gestion des
installations déchèteries et quai de transfert des déchets ménagers. Le service Déchets ménagers effectue également un suivi
administratif et qualitatif du service rendu par les différents prestataires, instruit les dossiers d’appel d’offres et les marchés
passés et applique la mise en place de la redevance spéciale auprès des administrations.
Par ailleurs, une partie de l’activité se concentre sur l’information, la communication et la sensibilisation des habitants (exemple :
animation du Programme Local de Prévention des Déchets et du "Zéro Déchet, Zéro Gaspillage", valorisation des déchets produits
en mettant à la disposition de la population des outils performants, etc.).

LES RÉALISATIONS 2017
Passage de la collecte en porte-à-porte vers l’apport volontaire de 2 communes (Écouves et Ciral)
Renouvellement du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés en porte-à-porte et en apport volontaire, du
marché de transport et traitement des ordures ménagères et des déchets de déchèteries
Organisation, en lien avec le service Développement durable, des Forums 21 sur la thématique de la réduction des déchets
Animations dans les écoles (plus de 2 500 jeunes et adultes sensibilisés)

LES PROJETS

Chiffres-clés

Déploiement de l’apport volontaire
Démarrage du PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés)
Mise en place d’un nouveau règlement de collecte
Création d’une déchèterie à Arçonnay en remplacement de l’existante

LES PARTENARIATS
Centres sociaux, associations locales de protection de l’environnement, ADEME
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214,74 kg/hab/an d’ordures ménagères
incinérées soit une baisse de 0,55 % par
rapport à 2016
84,28 kg/hab/an de collecte sélective
soit une augmentation de 3,5 % par
rapport à 2016 grâce à la relance de la
communication suite au changement de
geste de tri en novembre 2016

Espaces verts
et Espaces urbains
LES MISSIONS
Le service Espaces verts et Espaces urbains entretient le patrimoine vert (19 ha)
et urbain (28 km de rues et places). En outre, il assure la création de nouveaux
espaces et des missions de maîtrise d’œuvre.

LES RÉALISATIONS
Création de nouvelles dessertes sur la zone d’activité de
Valframbert.

Centre horticole
LES MISSIONS
Le centre horticole, situé rue de la Fuie des Vignes
à Alençon, produit des plantes à massifs, des
chrysanthèmes et des plantes de décoration pour les
communes de la CUA. Les agents du centre horticole
réalisent également les décors floraux pour des
cérémonies ou évènements.

Chiffres-clés
12 000 m2 de superficie
101 194 plantes à massifs produites
1 413 chrysanthèmes boules et 791 chrysanthèmes colonnes ou cascades
509 plantes vertes ou décorations fournies sur les communes ou sur le site d’Anova
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Eau et Assainissement
LES MISSIONS
La CUA gère le service public d’eau potable sur 19 communes, et l’assainissement collectif et individuel sur l’ensemble du
territoire. Les principales mission du service Eau et Assainissement sont la sécurisation de l’alimentation en eau potable et le
renouvellement des réseaux (réduction des pertes en eau potable et lutte contre les eaux parasites).
Les installations d’eau et d’assainissement sont exploitées en régie intéressée par contrat avec Eaux de Normandie.

LES RÉALISATIONS 2017
Renouvellement de réseaux d’eau potable et d’eaux usées

Chiffres-clés
LES PROJETS

570 km de réseaux en eau potable
400 km en assainissement
Investissements : 1 922 713 € HT en
eau potable et 1 439 357 € HT en

Reconstruction de l’usine d’eau potable
Renouvellement de réseaux

assainissement

Réfection des réservoirs de Perseigne

Éclairage public
LES MISSIONS
Le service Éclairage public gère les travaux d’aménagement, de création et de rénovation
notamment pour le passage en luminaires à technologie LED sur le parc d’éclairage.

LES RÉALISATIONS 2017 ET CHIFFRES-CLÉS
21 carrefours à feux mis en conformité pour 93 471 €
2 stades rénovés pour 20 436 €
243 points lumineux rénovés pour 800 585 € (effacement de réseaux, aménagements, créations,…)
7 177 991 € TTC de travaux en 2017 pour 4 436 points lumineux rénovés
Évolution du passage de 7 000 points lumineux en LEDS
2016 : 1 185 leds sur 12 578 points lumineux (9,42 % du parc éclairage public)
2017 : 2 416 leds sur 13 090 points lumineux (18,46 % du parc éclairage public)
2018 : 2 952 leds

32

Loisirs
&
Culture

Équipements sportifs
LES MISSIONS
La CUA gère des équipements sportifs sur son territoire : le centre aquatique Alencéa, la piscine
Rousseau, la patinoire (exploitées dans le cadre d’une délégation de service publique confiée à la
société Équalia), le gymnase Montfoulon et le dojo Fabien Canu. Ces équipements, selon des modalitées
arrêtées, sont ouverts au grand public (hormis la piscine Rousseau et le dojo) et mis à la disposition des
clubs sportifs locaux et des établissements scolaires.

LES RÉALISATIONS 2017
La patinoire propose des apprentissages dans le cadre de l’école de glace
et des temps récréatifs (jardins d’enfant et anniversaires).
Le centre aquatique met en place diverses prestations : cours de natation
(apprentissage, perfectionnement, nage avec palmes, phobie, bébés
nageurs, activ’fitness, activ’bike, activ’Jump, aqua Stand’Up, etc.).

Chiffres-clés
Centre aquatique Alencéa :

174 588 entrées (grand public, scolaires
et activités)

Piscine Rousseau : 18 823 entrées
(scolaires et clubs)
Patinoire : 18 418 entrées (grand
public, scolaires et accueil de loisirs)

Cercle Fabien Canu
LES MISSIONS
Créé en 1996, à l’initiative de la CUA et de responsables associatifs, le Cercle Fabien Canu a pour vocation
d’assurer la promotion de l’excellence sportive sur le territoire et la mise en valeur des clubs formateurs. Le cercle,
constitué de l’ensemble des membres éligibles, porte le nom d’un illustre sportif ayant été licencié dans un club
de la CUA. L’exemplarité de son parcours sportif (double champion du monde et triple champion d’Europe de
judo) et extra sportif (directeur technique national à la Fédération Française de Judo) constitue une valeur
fondamentale pour le monde associatif. Les sportifs de haut niveau inscrits sur les listes du Ministère des Sports
et l’ensemble des qualifiés à un championnat national ainsi que leur encadrement sont réunis à l’occasion de la
célébration annuelle du cercle Fabien Canu. Les critères d’admission et d’éligibilité ainsi que la grille tarifaire pour
l’attribution des subventions sont fixés par délibération du conseil communautaire.

LES RÉALISATIONS 2017
L’édition 2017 s’est déroulée le 10 mars à la halle aux Toiles à
Alençon avec la présence exceptionnelle du champion Fabien
Canu, parrain de la promotion.
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Chiffres-clés
Promotion 2017 : 157 sportifs dont
5 sportifs de haut niveau,
30 associations, 28 entraîneurs

Camping
LES MISSIONS
Situé aux portes du centre-ville d’Alençon, dans un espace privilégié, calme et verdoyant, le camping de
Guéramé est ouvert du 1er avril au 30 septembre. Sa gestion est assurée par le service Sports et camping.
Il dispose de 54 emplacements (de plus de 100 m² chacun) et d’équipements : terrains de pétanque,
table de ping-pong, aire de jeux et salle TV. Des bungalows toilés avec plancher et mobilier sont
également en location en juillet et août. Une aire de service pour les camping-cars est située à l’entrée du
camping.

LES RÉALISATIONS 2017
Au cours de la saison touristique 2017, le camping de Guéramé a enregistré 5 107
nuitées dont 51 % de clientèle d’origine étrangère.

Chiffres-clés
54 emplacements
2 hectares de superficie
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Tourisme

LES MISSIONS
Le département Vie Culturelle et Tourisme assure le suivi de la convention mise en
place avec l’Office de tourisme communautaire, sous statut EPIC depuis janvier 2016,
et le suivi du plan d’actions touristiques fixé pour la période 2017-2020 (poursuite de
la stratégie de développement touristique de la CUA par la mise en œuvre de projets
structurants).

LES RÉALISATIONS 2017
Mise en place d’une assistance à maîtrise d’ouvrage avec Outdoor Initiatives pour la création d’une
station de trail et adhésion au réseau Stations de trail
Lancement d’une étude pour la refonte de la signalétique touristique
Aide financière pour la reprise des collections du musée du vélo par la commune de Villeneuve-enPerseigne via le fonds de soutien touristique et réflexion sur une stratégie de promotion

LES PROJETS
La 1ère station de trail de l’Ouest de la France, située dans le massif d’Écouves, est une invitation à la
découverte d’un cadre préservé et intimiste de la forêt avec ses lisières, ses crêtes rocailleuses et ses
paysages ouverts sur la plaine.
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Affaires culturelles
LES MISSIONS
La direction des Affaires culturelles poursuit pour la Communauté Urbaine son soutien au tissu associatif, la coordination
des équipements culturels et une politique de valorisation patrimoniale.

LES RÉALISATIONS 2017
Mise en œuvre d’un fond destiné à l’émergence des projets
culturels à l’échelle du territoire communautaire
Poursuite de la démarche de candidature au Label Pays d’Art et
d’Histoire, engagée en 2016
Suivi du renouvellement de la convention pluriannuelle
d’objectifs de La Luciole, Scène de Musiques Actuelles
Coordination des chantiers de réorganisation des espaces
d’accueil de La Luciole et du théâtre Scène nationale 61 (SN61)
Accompagnement de la médiathèque Aveline et du
Conservatoire à Rayonnement Départemental dans des dossiers
d’extension et de nouvelle structure

Chiffres-clés
5 associations conventionnées
(La Luciole, SN61, Bleu 202, Centre d’art,
Bains-Douches)
3 autres par le Fonds de soutien à la
création artistique (Foksa, SaintScène,
Tapis Vert) : pour un budget global de
603 320 €

LES PARTENARIATS
État, collectivités territoriales, associations

Archives
LES MISSIONS
Une convention est établie entre la Communauté Urbaine d’Alençon et les archives municipales d’Alençon.
Les actions menées au titre de la Communauté Urbaine d’Alençon sont :
l’archivage numérique, allant de la sensibilisation à la production avec un SAE (Système archivage
électronique)
la collecte, l’évitement des destructions sauvages, la formation des services versants et producteurs, la
diffusion des règles et obligations.

Chiffres-clés
Collecte : 60,18 ml pour les archives papier et 9,53 Go pour les archives numériques
Élimination : 16,65 ml
Communication : 106 lecteurs
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Musée des Beaux-arts
et de la Dentelle
LES MISSIONS
Les missions du musée des Beaux-arts et de la Dentelle sont définies par l’article L. 441-2 du Code du patrimoine. Elles
comportent quatre grands volets :
assurer la conservation, la restauration, l’étude et l’enrichissement des collections,
rendre les collections accessibles au public le plus large,
concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture,
contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

LES RÉALISATIONS 2017
Trois expositions temporaires ont été proposées :
"De fil en aiguille, les 40 ans de l’Atelier conservatoire national de dentelle et broderie d’Alençon"
(2 novembre 2016 - 29 janvier 2017)
"Nadya Bertaux, De la promesse du vent" (7 mars - 4 juin 2017)
"Artisans artistes, des Meilleurs Ouvriers de France en dentelle" (10 juillet - 5 novembre 2017)
Le voyage des collections dans le cadre de prêts entre institutions a permis de faire rayonner l’établissement à l’échelle
nationale, notamment à Paris, et internationale, notamment en Italie.

Chiffres-clés
14 082 visiteurs
3 expositions temporaires

LES PARTENARIATS
Mise en place d’ateliers d’initiation à la dentelle au Point d’Alençon à destination du jeune public grâce à un nouveau
partenariat avec le Mobilier national
Mise en place d’un partenariat avec la Maison des Dentelles d’Argentan pour l’exposition 2018 "Jolies Ornaises,
Dentelles jumelles d’Alençon et d’Argentan"
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Conservatoire à Rayonnement
Départemental
LES MISSIONS
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental exerce des missions de formation aux pratiques artistiques et de
développement culturel territorial. Il est “établissement ressources” pour l’Orne et le Nord-Sarthe.

LES RÉALISATIONS 2017
Développement des arts de la scène avec la
présentation de spectacles tels que “Grease”, “Les Enfants
du Levant” et “Les brigands” d’Offenbach

Chiffres-clés
999 élèves
93 manifestations, 8 800 spectateurs
57 agents, dont 47 enseignants
24 disciplines enseignées

LES PARTENARIATS
Le Conservatoire s’inscrit dans de nombreuses actions
partenariales, notamment les dispositifs d’Éducation
Artistique et Culturelle en REP + et les Classes à Horaires
Aménagés Musique et Théâtre, mises en place avec
l’Éducation Nationale. Le Conservatoire a également poursuivi
le développement de l’accueil d’élèves en situation de
handicap.

À la loupe
La direction Bâtiment a assuré la conduite
du chantier d'extension du Conservatoire
débuté en février 2017 suite à la réalisation
des travaux de démolition et aux fouilles
archéologiques. Les élèves occuperont
les locaux de l’extension dès la rentrée de
septembre 2018.

39

Réseau des médiathèques

LES MISSIONS
L’activité du réseau des médiathèques recouvre l’accueil du public, le développement des collections et les actions
culturelles. Le réseau des médiathèques s’organise autour de deux axes :
Lecture publique : proposer au plus grand nombre des collections sur tous types de supports (livres, CD, DVD, livres lus,
partitions, jeux vidéo, etc.).
Volet patrimonial : conserver et valoriser des collections patrimoniales riches de 57 000 documents.
Le réseau comprend 10 établissements : les médiathèques Aveline, de Perseigne et de Courteille, à Alençon, les
bibliothèques et médiathèques de Champfleur, Pacé, Radon, Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-Germain-du-Corbéis,
Valframbert et Villeneuve-en-Perseigne.

LES RÉALISATIONS 2017
Intégration de la bibliothèque de Villeneuve-en-Perseigne
Augmentation de l’offre de services numériques : presse en ligne, tablettes disponibles à la consultation, nouvelles
liseuses
Mise en place d’un cycle d’animations, suivant une thématique annuelle transversale, intitulé “Des errances,
parcours de migrants”
Lancement du projet de service

LES PARTENARIATS

Chiffres-clés

État, Région, Département, Éducation nationale,
établissements scolaires, service Petite enfance, centres
sociaux, centre pénitentiaire, associations (Salon du Livre,
APE, etc.)

5 899 inscrits actifs
235 934 prêts
84 animations dans et hors les murs
688 actions à destinations des classes, des services
(de la Petite enfance, des centres sociaux, etc.)
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1

MÉDIATHÈQUE AVELINE

2

MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE

3

MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE

4

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS

5

BIBLIOTHÈQUE DE VALFRAMBERT

6

BIBLIOTHÈQUE D’ÉCOUVES

7

MÉDIATHÈQUE DE CHAMPFLEUR

8

BIBLIOTHÈQUE DE PACÉ

9

MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON

10

BIBLIOTHÈQUE DE VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

SAINT-DIDIER
SOUS-ÉCOUVES

SAINT-ELLIERLES-BOIS

FONTENAI-LESLOUVETS
VINGT-HANAPS
LONGUENOË

ÉCOUVES

6

LIVAIE

CIRAL

SAINT-NICOLASDES-BOIS

MÉNIL-ERREUX

RADON

FORGES

LA ROCHEMABILE

LARRÉ

GANDELAIN

CUISSAI

COLOMBIERS

SEMALLÉ

LA LACELLE

VALFRAMBERT

SAINT-DENISSUR-SARTHON

5
LONRAI

9

PACÉ

8

LA FERRIÈREBOCHARD
MIEUXCÉ

CERISÉ

ALENÇON

CONDÉ-SURSARTHE

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

3

4

SAINT- PATERNE
LE CHEVAIN

ARÇONNAY

CHAMPFLEUR

7
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CHENAY

10

2

1

SAINT-GERMAINDU-CORBÉIS

HESLOUP
SAINT-CÉNERILE-GÉREI

DAMIGNY

Parc des expositions
Anova

LES MISSIONS
Le parc des expositions Anova accueille tout au long de l’année, dans des configurations modulables et adaptées, des
évènements variés : concerts, expositions, spectacles, foires, salons, congrès, conférences, etc. Les spectacles et la
billetterie en ligne sont référencés sur le site : www.anova-alenconexpo.com

LES RÉALISATIONS 2017
Accueil de manifestations diverses
Aménagement de l’espace “Satellite” inauguré le 21 décembre 2017 : en complément de la grande salle, un espace convivial
pour recevoir des conférences et séminaires, équipé d’un restaurant pour 300 convives (coût des travaux : 60 000 €)

Chiffres-clés
20 évènements
19 000 visiteurs à la Foire d’Alençon Ornexpo
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Proximités

Tranquillité publique
LES MISSIONS
Trois axes structurent l’action de la direction Tranquillité Publique :
Médiation : intervention dans les quartiers prioritaires
Gens du voyage : démarches d’évacuation des gens du voyage (GDV) installés illicitement sur la voie publique
CISPD : conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (3 grands axes : la tranquillité publique,
la prévention de la délinquance chez les jeunes, les violences faites aux femmes - les violences intrafamiliales - l’aide aux
victimes)

Chiffres-clés

LES RÉALISATIONS 2017
Médiation : nouveau projet et renouvellement des effectifs, nouveaux
locaux
Gens du Voyage : veille et actions en faveur de la baisse
d’installations illicites
CISPD : réunions d’acteurs de la sécurité du territoire, pour le
traitement de situations identifiées

Médiation : 5 agents, 1 local jeune, plus
d’une 100ne de jeunes suivis
Gens du Voyage : 3 demandes

d’expulsions de GDV installés illicitement
sur la voie publique (procédure dérogatoire,
permettant une expulsion sous une à deux
semaines), une 20ne par liaison directe
avec les forces de l’ordre (sous moins d’une
semaine)
CISPD : renouvellement du contrat
intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance

LES PROJETS
Médiation : transfert au département Vie éducative & sportive et augmentation qualitative des partenariats
Gens du voyage : réduction ou stabilité du nombre d’installations illicites, renouvellement de la gestion des aires d’accueil
CISPD : renouvellement du contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance

LES PARTENARIATS
Médiation : Police Judiciaire de la Jeunesse, préfecture 61, Mission locale, centres sociaux, ÉPIDE, PEP 61, diverses
associations
Gens du voyage : préfectures, forces de l’ordre territorialement compétentes
CISPD : les maires de la CUA (le souhaitant), les gendarmeries de l’Orne et de la Sarthe et la Police Nationale de l’Orne,
les préfectures de l’Orne et de la Sarthe, le procureur d’Alençon et les acteurs de sécurité du territoire
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Aires d’accueil gens du voyage
LES MISSIONS
La CUA assure le fonctionnement des aires d’accueil de Valframbert et Arçonnay en faisant le lien avec
le gestionnaire SOLIHA, et les gens du voyage en partenariat avec l’association AGV61.

LES RÉALISATIONS 2017
Écriture et validation du nouveau règlement intérieur et des tarifs applicables
sur les deux aires d’accueil de la CUA
Écriture et validation de la nouvelle convention partenariale d’objectifs et de
moyens entre l’association Gens du voyage 61 (AGV61) et la CUA

LES PROJETS
Lancement du nouveau marché pour la gestion des aires d'accueil

Chiffres-clés
Un taux d’occupation :
90,06 % pour l’aire d’accueil de
Valframbert
77.05 % pour l’aire d’accueil
d’Arçonnay (fermeture annuelle
comprise)

Accompagnement social avec permanence d’un travailleur social du CCAS sur les aires

LES PARTENARIATS
AGV61, CAF, Conseil départemental, ACASEV, Soliha, Éducation nationale, Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Contrat de Ville
LES MISSIONS
Les enjeux du Contrat de Ville [2015-2020] seront poursuivis et affirmés à travers des projets
et des actions proposés en partenariat avec les acteurs de la Politique de la Ville.

LES RÉALISATIONS 2017
Accueil à Alençon de la Semaine de Lutte contre les Violences faites aux Femmes en partenariat avec l’État
Soutien aux porteurs de projets àtravers les axes prioritaires du contrat de ville : cohésion sociale, cadre de ville & renouvellement
urbain, développement économique & insertion et citoyenneté

LES PROJETS

Chiffres-clés

Développer les conventions pluriannuelles d’objectifs
pour donner plus de visibilité aux porteurs de projets

134 dossiers déposés dans le cadre de l’appel à projets
dont 26 nouvelles actions

L’évaluation

42 porteurs de projets différents

L’intégration des Conseils Citoyens

16 Emplois d’Avenir soutenus
117 000 € de crédits État

LES PARTENARIATS
État, Conseil départemental de l’Orne, Ville, CAF, Région et associations
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Logement

LES MISSIONS
Le service Logement accueille tous les publics, de l’étudiant à la personne âgée. Il est une aide à la constitution d’une
demande de logement social et enregistre les dossiers sur le fichier partagé. Il accompagne les usagers dans leurs
démarches pour des situations complexes et assure une mission d’orientation vers les référents adaptés à la demande. Il
interpelle les bailleurs sur des situations d’urgence. Le service Logement participe également à l’élaboration de documents
cadres de la politique logement (CIL, CIA, PPGD ...).

Chiffres-clés
185 rendez-vous
119 situations pour lesquelles les bailleurs ont été
interpellés

LES RÉALISATIONS 2017
115 demandes enregistrées, 28 renouvellements,
595 modifications et ajouts de pièces

Divers travaux partenariaux :
- élaboration de la CIL et du Plan Partenarial de la Gestion de la Demande
- poursuite des réflexions engagées dans le cadre de la CIA

LES PROJETS
Élaboration de la Conférence Intercommunale d’Attribution dans le cadre de la loi Égalité-Citoyenneté
Guide pratique “Se loger” à l’échelle de la CUA

LES PARTENARIATS
Les bailleurs sociaux, DDT, CCAS, CD61, Adil, UDAF, DDCSPP, POLHI
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Centres sociaux
LES MISSIONS
La CUA accompagne les 5 centres sociaux présents sur son territoire : fonctionnement, projets, mise en cohérence des
actions et services proposés aux habitants.

LES RÉALISATIONS 2017
Accompagnement sur la restructuration du centre socio-culturel Paul
Gauguin
Inauguration de l’extension du centre social Édith Bonnem (travaux
d’extension de 75 m2 intégrant un hall d’entrée, une salle informatique, deux
bureaux pour les animateurs et les permanenciers et un sanitaire PMR)
Nouvel aménagement des activités du centre social Croix Mercier
Inauguration et mise en service de la Maison des Initiatives Citoyennes et
intégration d’une partie des activités du centre socio-culturel Paul Gauguin
Participation à des actions partenariales
Finalisation du projet d’aménagement d’une future ludothèque
Soutien manifestations /actions
Exposition “100 personnes sans différence” (centre social et culturel de
Courteille)
Semaine de la mobilité et 30 ans du centre social Édith Bonnem
Conférence parentalité (centres sociaux Édith Bonnem et Croix Mercier)
Promenades citrouilles (les 5 centres sociaux)

Chiffres-clés
4 000 adhérents
+ 6 000 usagers
842 001 € : accompagnement financier
de la CUA (fonctionnement : 509 000 €,
projets/prestations : 94 680 €, valorisation/
interventions sur locaux : 238 321 €)

LES PROJETS
Évaluation des contrats de projet et poursuite de la dynamique visant à la mise en place d’actions complémentaires répondant
aux besoins des différents publics
Formalisation d’un cadre budgétaire
Accompagnement dans l’acquisition d’outils informatiques et de gestion
Positionnement des centres dans des projets transversaux sur différentes thématiques (jeunesse, culture, numérique, etc.)

LES PARTENARIATS
CAF 61, services de l’État, acteurs de l’accompagnement social, de l’insertion et de l’éducation populaire
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Maison des Initiatives
Citoyennes

LES MISSIONS
La direction Bâtiment a assuré la conduite d’opération de la création d’une Maison des initiatives Citoyennes (MIC),
l'aménagement de la place et de la salle de la Paix sur le quartier de Perseigne.

LES RÉALISATIONS 2017
Ce projet a débuté en septembre 2015 par la démolition des ex-locaux du collège Louise Michel. Ce chantier a été
réceptionné le 20 avril 2017 et le bâtiment a été ouvert au public en mai 2017.

Chiffres-clés
5 791 971 € TTC : coût global des travaux y compris aménagement extérieur
1 397 m² : surface plancher du centre social, 498 m² pour la salle polyvalente
4 500 heures d’insertion sur le chantier

LES PARTENARIATS
Maître d’œuvre :
Cohen-Pouillard Architecte,
dossier ANRU
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Petite enfance
LES MISSIONS
Afin de faciliter la conciliation entre vie familiale et professionnelle, le service Petite enfance propose aux familles un
accueil régulier ou occasionnel des enfants, de la fin du congé maternité à la veille des 4 ans. Cet accueil est réalisé dans
le respect du rythme de chaque enfant en vue de l’accompagner dans son accession à l’autonomie et de favoriser son
développement global.

LES RÉALISATIONS 2017
Intégration du Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) de Villeneuve-en-Perseigne
Création d’un spectacle “La chasse à l’ours” en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental.
Ce spectacle a été proposé aux enfants fréquentant les établissements de la petite enfance de la Communauté
Urbaine et à leurs parents
Réunion sur la pratique des gestes d’urgence par le RAM, en partenariat avec le Service Départemantal d'Incendie et
Secours (SDIS 61) (participation : 52 assistant(e)s maternel(le)s, 22 agents des écoles et de la restauration scolaire et
14 familles de la CUA)
Spectacle-animation autour du chant, de la musique et de la danse, proposé par la compagnie "Mandarine"
Fourniture des couches durant le temps d’accueil des enfants sans augmentation de tarif pour les familles

LES PROJETS
Mise en place du projet de service avec définition d’objectifs
et évaluation des réalisations
Travaux d’aménagement du multi-accueil de Perseigne
(accessibilité PMR et isolation acoustique)

Chiffres-clés
Les établissements d’accueil du
jeune enfant

Lancement du projet des nouveaux locaux pour le RAM

6 structures
178 places
433 enfants accueillis
83 agents

LES PARTENARIATS

Le RAM

125 ateliers d’éveil proposés aux
assistant(e)s maternel(le)s et aux
enfants qu’elles ont en charge

Conservatoire à Rayonnement Départemental, CAF, MSA,
PMI, ASE, centres sociaux, Mutualité Française, SDIS 61

Le RAM Itinérant intervient sur 13
communes de la CUA
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Projet Éducatif Global

LES MISSIONS
Le Projet Éducatif Global (PEG) est mené en direction et au bénéfice des enfants, des jeunes et des familles du territoire
de la CUA. Il a vocation à mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire au service des 0-25 ans et à articuler leurs
actions [pour construire une politique éducative adaptée aux besoins et spécificités du territoire].

LES RÉALISATIONS 2017
Élaboration et début de mise en œuvre du plan d’actions 2017/2019
“Parole des jeunes” : action de recueil de la parole des jeunes par les
jeunes, initiée en partenariat avec le lycée Maréchal Leclerc en mai 2017
“Accueils collectifs de mineurs” : travail d’appropriation des
axes du PEG, échange de pratiques et réflexion sur une démarche de
conventionnement accueils collectifs de mineurs/CUA
Projet “C’est mon patrimoine !” : pilotée par le Programme de
Réussite Éducative de la CUA, cette action, co-construite et partenariale,
a pour objectif de sensibiliser les enfants et adolescents de 6 à 18 ans à
la diversité des patrimoines qui les entourent

Chiffres-clés
4 réunions du groupe de travail “Accueils
collectifs de mineurs”
une 30ne d’élèves du lycée Maréchal Leclerc

mobilisés dans le cadre de l’action “parole des
jeunes”

LES PARTENARIATS
Piloté par la CUA, le Projet Éducatif Global est une démarche qui a vocation à mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs
du territoire, au premier rang desquels les parents (élus, acteurs institutionnels, milieu associatif, services de la Ville et
de la CUA, etc.).

LES PROJETS
2011

Nouveau projet éducatif

2016

2017-2019

Lancement du diagnostic
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Plan d’actions

Programme
de Réussite Éducative

éducative

E
R
P
de Réussite

La Programme de Réussite Éducative (PRE) s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans
résidant sur les quartiers de Courteille et Perseigne, et présentant des signes
de vulnérabilité. Il propose un accompagnement individualisé et des actions
collectives autour de la scolarité, la santé, l’éducation, le social et les loisirs
culturels/sportifs.

programme

LES MISSIONS

LES RÉALISATIONS 2017
Prévention de l’échec scolaire avec l'opération “Coup de Pouce” : 3 écoles, 25 enfants

Chiffre-clés

E
R
P

300 enfants bénéficiaires

LES PROJETS
Remobilisation des partenariats : remise en place du comité de pilotage
Recherche de co-financements
Consolidation du nombre de parcours

LES PARTENARIATS
Éducation nationale, familles, Conseil départemental de l’Orne, Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne,
centres sociaux, structures médico-sociales et autres services de la collectivité
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éducative

Découverte du patrimoine alençonnais “C’est mon patrimoine” : 99 enfants

de Réussite

Prévention bucco-dentaire : 5 écoles, 101 élèves de CP

programme

Stage de natation “J’apprends à nager” à Perseigne : 90 enfants

Restauration scolaire
LES MISSIONS
Compétente en matière de restauration scolaire, la CUA veille au quotidien à la qualité et à la
provenance des produits servis dans les écoles. D’ici à 2022, au moins 20 % de produits labellisés bio
et 70 % de produits locaux seront présents dans les assiettes des élèves. Cette démarche s’inscrit
pleinement dans les directives du plan de santé publique Programme National Nutrition Santé et
participe à la promotion des producteurs locaux. La CUA se mobilise par ailleurs pour lutter contre le
gaspillage alimentaire et privilégier les fruits et légumes de saison.

LES RÉALISATIONS 2017
Poursuite de la fourniture de produits de qualité (comme prévu dans le cadre du
nouveau marché de DSP du 1er janvier 2016) : BIO et issus des circuits-courts (150 km)
Intégration dans la DSP restauration scolaire de Villeneuve-en-Perseigne
Réfection de l’office du restaurant scolaire d’Arçonnay

Chiffres-clés
410 680 repas fournis

LES PROJETS
Mise en conformité du restaurant de l’école de Saint-Didier-sous-Écouves

Portage des repas à domicile
LES MISSIONS
La CUA a confié au Centre Communal d’Action Sociale d’Alençon la gestion
du service de portage de repas à domicile pour les seniors.

Chiffres-clés
48 085 repas livrés sur

l’année

3 090 repas normaux
en moyenne par mois sont
livrés à 123 bénéficiaires

LES RÉALISATIONS 2017
À partir du 1er septembre, des repas de régime sont proposés. Ils sont
préparés par le Délégataire de Service Public dédié à la “restauration”.
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917 repas de régime
en moyenne par mois
sont livrés auprès de 33
bénéficiaires

Centre Intercommunal
d’Action Sociale
LES MISSIONS
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est un établissement public intercommunal présidé par un Président et
Vice-Président délégué. Il a une entité juridique distincte, un conseil d’administration, un budget propre et un personnel
propre. Le CIAS a pour mission obligatoire de gérer l’EHPAD Charles Aveline, d’une capacité d’accueil de 83 lits.

LES RÉALISATIONS 2017
Travail de rapprochement avec l’EHPAD “Les Lys” de Champfleur pour une direction commune

Chiffres-clés
52,18 Équivalent Temps Plein
Investissements :
recettes 179 617 € – dépenses 176 768 €
Fonctionnement :
recettes 3 454 425 € – dépenses 3 511 611 €
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La Communauté Urbaine d’Alençon
chaque jour à vos côtés :
En chiffres
433 enfants accueillis en crèche
2 970 repas distribués au scolaire par jour
160 repas livrés à domicile par jour
570 km de réseau d’eau potable et 40O km en assainissement
19 zones d’activité, 2 650 entreprises et 5 pépinières d’entreprises
2 200 étudiants
7 000 points lumineux en Leds fin 2018

Pôles sportifs et culturels
10 médiathèques et bibliothèques
Anova un parc des expositions de 7 000 m2
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Conservatoire à Rayonnement Départemental
5 centres sociaux
1 office de tourisme communautaire
2 piscines et 1 patinoire
1 dojo et 1 gymnase
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www.cu-alencon.fr
@CUAlencon
Communauté urbaine d'Alençon
Suivez toute l’actualité de la Communauté Urbaine
d’Alençon en vous inscrivant à la newsletter :
www.cu-alencon.fr

ALENÇON
ARÇONNAY
CERISÉ
CHAMPFLEUR
CHENAY
CIRAL
COLOMBIERS
CONDÉ-SUR-SARTHE
CUISSAI
DAMIGNY
ÉCOUVES
LA FERRIÈRE-BOCHARD
FONTENAI-LES-LOUVETS
GANDELAIN
HESLOUP
LA LACELLE
LARRÉ
LIVAIE
LONGUENOË
LONRAI
MÉNIL-ERREUX
MIEUXCÉ
PACÉ
LA ROCHE-MABILE
SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI
SAINT-DENIS-SUR-SARTHON
SAINT-DIDIER-SOUS-ÉCOUVES
SAINT-ELLIER-LES-BOIS
SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS
SAINT-NICOLAS-DES-BOIS
SAINT-PATERNE-LE CHEVAIN
SEMALLÉ
VALFRAMBERT
VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

