


ARRÊTÉS 

 

01/10/2020 AREGL/ARVA2020-171 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Lancrel en Fête Dimanche 4 octobre 
2020  

01/10/2020 AREGL/ARVA2020-172 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
travaux visant à aménager un établissement recevant 
du public magasin Action – Zone porte de Bretagne rue 
de Bretagne à Alençon  

01/10/2020 AREGL/ARVA2020-173 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
travaux visant à mettre en conformité accessibilité un 
établissement recevant du public parfumerie Nocibé  – 
46 rue aux Sieurs – 61000 Alençon 

02/10/2020 DPP/ARVA2020-218 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement Travaux rue Jean et marcel Leboucher 
(entre l’avenue Rhin et Danube et la rue des Tisons) 
du lundi 05 octobre au vendredi 23 octobre 2020  

05/10/2020 DPP/ARVA2020-210 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement Travaux avenue Rhin et du lundi 

05 octobre au dimanche 25 octobre 2020  

05/10/2020 DPP/ARVA2020-217 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement Travaux du 136 avenue Rhin et Danube 
au 22 avenue Jean Mantelet du lundi 05 octobre 2020 
au mercredi 07 octobre 2020 

05/10/2020 AREGL/ARVA2020-174 POLICE – Réglementation du stationnement – 
Instauration d’arrêts minutes à Alençon – Arrêt 

modificatif  

06/10/2020 DPP/ARVA2020-213 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement. Travaux avenue Koutiala, avenue 
Général Leclerc et boulevard de la république le lundi 
12 octobre 2020  

06/10/2020 DPP/ARVA2020-216 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement Travaux rue de la Halle aux Toiles, 
cours Clémenceau, rue de l’Écusson, rue du puits au 

Verrier, boulevard de Strasbourg, rue du 14ème 
Hussards, rue André Ampère et avenue de Basingstoke 
du mercredi 07 octobre au vendredi 06 novembre 
2020  

08/10/2020 DPP/ARVA2020-219 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement Travaux 46 rue des Grandes Poteries du 
lundi 12 octobre au vendredi 23 octobre 2020  

08/10/2020 DPP/ARVA2020-220 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement Travaux 15 chemin de Saint Gilles du 
jeudi 15 octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020  

08/10/2020 DPP/ARVA2020-221 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement Travaux rue de Bretagne du mercredi 
14 octobre 2020 au vendredi 22 janvier 2021  

08/10/2020 AREGL/ARVA2020-175 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement Instauration d’arrêts minutes à 
Alençon- Arrêt modificatif 

12/10/2020 DPP/ARVA2020-222 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Installation, maintenance et dépose 
des illuminations de noël dans diverses rues du lundi 
12 octobre 2020 au vendredi 12 février 2021  

13/10/2020 SA/ARVA2020-43 ASSEMBLÉES – Délégation d’une partie des fonctions 
du Maire à Madame Patricia ROUSSÉ – Conseillère 
municipale déléguée 



14/10/2020 AREGL/ARVA2020-178 POLICE – Réglementation de la circulation. Chemin de 

la Fuie des Vignes Chemin des Trois Cheminées à 
Alençon. 

14/10/2020 AREGL/ARVA2020-180 POLICE – Réglementation du stationnement. Place du 
Point du Jour. Manifestation « Pirates Paradise » 
samedi 17 octobre 2020 

14/10/2020 SA/ARVA2020-44 ASSEMBLÉES – Désignation du représentant du Maire 
au Conseil de surveillance du Centre Psychothérapique 
de l'Orne (CPO) du 16 octobre 2020. Monsieur 
Ahamada DIBO - Adjoint 

15/10/2020 AREGL/ARVA2020-179 POLICE – Réglementation de la circulation. Fête des 
familles rue de la Fuie des Vignes du samedi 
24 octobre 2020 au dimanche 25 octobre 2020. 

16/10/2020 DPP/ARVA2020-223 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 222 rue de Lancrel du lundi 
26 octobre 2020 au vendredi 06 novembre 2020 

16/10/2020 DPP/ARVA2020-224 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement. Travaux 139 rue de Cerisé du lundi 
26 octobre 2020 au vendredi 06 novembre 2020 

16/10/2020 DPP/ARVA2020-225 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 59 rue de Lancrel du lundi 
02 novembre 2020 au mercredi 04 novembre 2020 

16/10/2020 DPP/ARVA2020-226 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement. Travaux 154 rue de Cerisé du lundi 
02 novembre 2020 au vendredi 06 novembre 2020 

16/10/2020 DPP/ARVA2020-227 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 13 Impasse de l’École Normale 
du lundi 07 décembre 2020 au mardi 15 décembre 
2020 

20/10/2020 DPP/ARVA2020-228 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux rue du Chevain du lundi 

26 octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020 

20/10/2020 DPP/ARVA2020-229 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement. Travaux 8 rue Suplice du lundi 
26 octobre 2020 au lundi 09 novembre 2020 

20/10/2020 AREGL/ARVA2020-189 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Place Foch. Cérémonie à la mémoire de 
Monsieur Paty Samuel  mercredi 21 octobre 2020 

22/10/2020 AREGL/ARVA2020-190 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
travaux visant à aménager un établissement recevant 
du public Magasin Noz – Zone Portes de Bretagne 
194C rue de Bretagne à Alençon 

26/10/2020 DPP/ARVA2020-230 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux rue Charles Landon du 
mercredi 28 octobre 2020 au lundi 02 novembre 2020 

26/10/2020 DPP/ARVA2020-231 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 89 Grande Rue le jeudi 
29 octobre 2020 

 

 

 

 

 
 

 

  



DÉCISIONS 

 

AJ/DECVA2020-07 AFFAIRES JURIDIQUES – Protocole d’accord transactionnel – Indemnisation 
du préjudice financier subi par le SARL Brima développement 

 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCOTBRE 2020 

 
20201012-002 CONSEIL MUNICIPAL  Présentation du bilan d'activité des services pour 

l'année 2019 

 

20201012-003 FINANCES  Octroi de garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale 
- Année 2020 
 

20201012-004 FINANCES  Créances éteintes n° 1 - Année 2020  

 

20201012-005 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 
 

20201012-006 PERSONNEL  Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les 

femmes et les hommes 
 

20201012-007 PERSONNEL  Mise en place du temps partiel annualisé et modalités 
d'application 
 

20201012-008 PERSONNEL  Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) - Actualisation 
 

20201012-009 PERSONNEL  Attribution de la prime exceptionnelle Covid-19 

 

20201012-010 PERSONNEL  Création d'emplois non permanents pour faire face à des 
besoins liés à un accroissement temporaire d'activité pour l'année 2020 
 

20201012-011 PERSONNEL  Centre Municipal de Santé - Remplacement des médecins 

 

20201012-012 COMMERCE  Aide à l'implantation commerciale - Modification du montant de 

l'aide attribuée a la SASU "SOO GOOD" 
 

20201012-013 SPORTS  Subvention annuelle 2020 aux associations sportives - 2ème 
répartition du fonds de provision 
 

20201012-014 SPORTS  Soutien à l'animation sportive - répartition du fonds de réserve 
2020 
 

20201012-015 SPORTS  Création d'un Skate Park - Adoption du plan de financement 
 

20201012-016 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association Union 
Paramédicale aux Sonorités Electro Techno (UPSET) - Subvention d'aide à 

projet culturel - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une 
convention 
 

20201012-017 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association RAFFAL - 
Subvention d'aide à projet culturel - Autorisation donnée à Monsieur le Maire 

pour signer la convention de partenariat 

 

20201012-018 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association MuséPI - 
Subvention de fonctionnement 
 



20201012-019 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association Salon du livre  - 

Festival Poésie et Davantage - Subvention d'aide à projet - Autorisation 
donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention de partenariat 
 

20201012-020 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Dénomination de voie - 

Impasse du Parc de Guéramé 
 

20201012-021 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association Mouvement Hip 
Hop - Subvention d'aide à projet culturel - Autorisation donnée à Monsieur le 
Maire pour signer la convention de partenariat  
 

20201012-022 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Vente de sacs fourre-tout (tote 
bag) et sacs de courses (shopping bag) en rapport avec la Dentelle d'Alençon 
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer avec la Communauté 
urbaine d'Alençon la convention de dépôt-vente auprès du Musée des Beaux-
Arts et de la Dentelle  
 

20201012-023 EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  Temps périscolaires 2020-2021 - 

Adoption d'une convention-type de partenariat avec les associations 
 

20201012-024 POLITIQUE DE LA VILLE  Plan d'Actions Territorialisé  - 1ère répartition du 

Fonds de Réserve 
 

20201012-025 AMENAGEMENT URBAIN  Marché de travaux n° 2017/05100V - 
Aménagements urbains divers - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour 
signer un protocole transactionnel avec la société Colas 
 

20201012-027 AMENAGEMENT URBAIN  Aménagement du parc urbain du château des 
Ducs d'Alençon -  Évolution de la convention de mandat auprès de la Société 
Publique Locale (SPL) 
 

20201012-028 VOIRIE  Travaux de signalisation horizontale et verticale - Autorisation 
donnée à Monsieur le Maire pour signer un accord-cadre à bons de commande 
 

20201012-029 VOIRIE  Giratoire au carrefour de la route d'Ancinnes et de l'avenue Winston 

Churchill - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une 
convention avec le Conseil Départemental de l'Orne pour la réalisation des 

travaux 
 

20201012-030 VOIRIE  Travaux divers de voirie - Autorisation donnée à Monsieur le Maire 
pour signer un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents 
 

20201012-031 VOIRIE  Plan vélo - Création de pistes cyclables et traitement des 
discontinuités - Validation du projet, de l'échéancier et du plan de 
financement 
 

20201012-032 AFFAIRES GENERALES  Marché de fourniture de produits d'entretien - Lot 

n° 1 Matériels de ménage et produits d'entretien - Autorisation donnée à 
Monsieur le Maire pour signer un avenant n° 1 
 

20201012-033 URBANISME  Modification du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) 
de la Communauté urbaine d'Alençon - Avis sur le projet de modification  

 

20201012-034 URBANISME  Délégation de compétence à la Communauté urbaine d'Alençon 
en matière d'autorisations d'urbanisme 
 



20201012-035 HABITAT  Versement des subventions Opération Programmée d'Amélioration 

de l'Habitat (OPAH) et Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et 
de Rénovation Urbaine (OPAH-RU) pour la réhabilitation de cinquante-cinq 
logements 
 

20201012-036 PATRIMOINE  Bilan des acquisitions et des cessions d'immeubles 
intervenues au cours de l'année 2019 
 

20201012-037 PATRIMOINE  Convention de servitude gaz avec GRDF 25 rue des Tisons à 
Alençon 
 

20201012-038 PATRIMOINE  Régularisation foncière avenue Winston Churchill à Alençon 
 

20201012-039 PATRIMOINE  Cession du terrain d'assiette du Pôle de Santé Libéral 
Ambulatoire (PSLA) avenue Rhin et Danube  
 

20201012-040 PATRIMOINE  Régularisation foncière chemin des planches 
 

20201012-041 DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE  Acquisition, installation et maintenance 
de photocopieurs et d'imprimantes - Groupement de commande entre la Ville, 

son Centre Communal d'Action Sociale et la Communauté urbaine d'Alençon - 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention de 
groupement de commande et les accords-cadres  
 

20201012-042 DEVELOPPEMENT DURABLE  Reconduction du dispositif de lutte contre le 
frelon asiatique - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la 

convention avec le Groupement de Défense Sanitaire de l'Orne (GDS) 
 

20201012-043 DEVELOPPEMENT DURABLE  Don de supports de communication de la Ville 
d'Alençon pour réemploi - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer 
la convention de partenariat avec l'association Collectif d'Urgence 

 

 




























































































































































































































































































































































































