


 

ARRÊTÉS 

 

DPP/ARVA2020-232 26/10/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 46 rue des Grandes Poteries  du 
lundi 02 novembre 2020 au vendredi 13 novembre 2020 

DPP/ARVA2020-233 27/10/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 8 rue Nicolas Appert  du 

vendredi 23 octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020 

DPP/ARVA2020-234 02/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux rue du Chevain du mercredi 
04 novembre 2020 au mercredi 18 novembre 2020 

DPP/ARVA2020-235 02/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux des Frères Niverd du vendredi 
06 novembre 2020 au mardi 10 novembre 2020 

DPP/ARVA2020-236 02/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux rue de Cerisé et rue de Verdun 
du lundi 16 novembre au vendredi 27 novembre 2020 

AREGL/ARVA2020-181 02/11/2020 POLICE – Autorisation d’occupation du domaine public 
extension des terrasses jusqu’au 31 décembre 2021 

AREGL/ARVA2020-182 02/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Rue du Pont Neuf - Prolongation 
jusqu’au 31 décembre 2021 

AREGL/ARVA2020-183 02/11/2020 POLICE – Réglementation de de la circulation et du 

stationnement. Grande rue – Prolongation jusqu’au 
31 décembre 2021 

AREGL/ARVA2020-184 02/11/2020 POLICE – Réglementation de l’installation des marchés 
hebdomadaires jusqu’au 31 décembre 2020 

AREGL/ARVA2020-185 02/11/2020 POLICE – Arrêté municipal réglementant l’occupation 
abusive du domaine public et l’interdiction de 
consommation d’alcool dur la voie publique en 
centre-ville 

AREGL/ARVA2020-186 02/11/2020 POLICE – Arrêté municipal relatif à l’interdiction de 
vente d’alcool à emporter sur la voie publique 

AREGL/ARVA2020-187 02/11/2020 POLICE – Arrêté municipal règlementant les abords de 
la gare 

AREGL/ARVA2020-188 02/11/2020 POLICE – Arrêté municipal réglementant les berges de 
la rivière Sarthe 

DPP/ARVA2020-239 04/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 59 rue de Lancrel le jeudi 
05 novembre 2020 

DPP/ARVA2020-237 05/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 15 chemin Saint Gilles du lundi 
09 novembre 2020 au lundi 23 novembre 2020 

DPP/ARVA2020-238 05/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux rue Louis Rousier du lundi 
16 novembre au samedi 21 novembre 2020 

DPP/ARVA2020-240 05/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux Passage de la Levrette du lundi 
09 novembre au mercredi 18 novembre 2020 

DPP/ARVA2020-241 09/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement. Travaux Giratoire Rhin et 
Danube/Avenue du Général Leclerc du jeudi 
12 novembre 2020 au jeudi 26 novembre 2020 

DPP/ARVA2020-242 09/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux rue Saint Lazare du jeudi 
12 novembre 2020 au jeudi 26 novembre 2020 

DPP/ARVA2020-243 09/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux avenue de Courteille, rue 

Marchand Saillant et Impasse Grande Cour du lundi 
16 novembre 2020 au samedi 28 novembre 2020 



AREGL/ARVA2020-191 09/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement au Square du Poilu et Place du Général 
de Gaulle – Cérémonie Patriotique – Le Mercredi 

11 novembre 2020 

AREGL/ARVA2020-193 09/11/2020 POLICE – Réglementation du stationnement aux abords 
des établissements scolaires et structures petite enfance 
de la Ville d’Alençon 

DPP/ARVA2020-244 12/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement. Travaux RD 955 avenue Rhin et Danube, 
avenue Jean Mantelet – Rue des Tisons du lundi 
16 novembre 2020 au samedi 05 décembre 2020 

DPP/ARVA2020-245 12/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 12 rue des Granges du lundi 

16 novembre 2020 au mardi 17 novembre 2020 

DPP/ARVA2020-246 12/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement. Travaux parking Cour Bouilhac du lundi 
16 novembre 2020 au vendredi 20 novembre 2020. 

AREGL/ARVA2020-192 12/11/2020 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
travaux visant à mettre en conformité accessibilité un 

établissement recevant un public -  Cabinet infirmier 
Monsieur Philippe VOISIN - 4 place du Commandant 
Desmeulles – 61000 Alençon 

AREGL/ARVA2020-194 12/11/2020 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 

travaux visant à aménager un établissement recevant 
du public – Magasin Distri Center 194 rue de Bretagne à 
Alençon 

DPP/ARVA2020-247 13/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux parking face au 41-45 rue de la 

Demi-Lune du mardi 17 novembre 2020 au jeudi 
19 novembre 2020. 

DPP/ARVA2020-248 13/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 46 et 50 rue aux Sieurs, et 
2 rue des Petites Poteries du lundi 16 novembre 
2020 au vendredi 27 novembre 2020 

DPP/ARVA2020-249 13/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 8 rue Sulpice.  Prolongation 

jusqu’au vendredi 20 novembre 2020 

DPP/ARVA2020-250 17/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 20 rue de Sarthe le lundi 
23 novembre 2020 et le vendredi 04 décembre 2020 

DPP/ARVA2020-251 17/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 17-19 rue du Jeudi le lundi 
23 novembre 2020 et le lundi 30 novembre 2020 

DPP/ARVA2020-252 19/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 12 rue des Granges 

DPP/ARVA2020-253 19/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux rue du Pont Neuf du lundi 

23 novembre 2020 au mardi 24 novembre 2020 

SA/ARVA2020-45 20/11/2020 ASSEMBLÉES -  Délégation d’une partie des fonctions 

du Maire à Monsieur Armand KAYA – 5ème Adjoint 

DPP/ARVA2020-254 23/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement. Travaux du n° 6 avenue Koutiala au n° 
128 Boulevard de la République en passant par l’avenue 
du Général Leclerc du lundi 30 novembre 2020 au 

vendredi 11 décembre 2020 

DPP/ARVA2020-255 23/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux rue de Cerisé et rue de Verdun 
du lundi 30 novembre 2020 au samedi 05 décembre 
2020 

DPP/ARVA2020-256 23/11/2020 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 15 rue Langlois du samedi 
28 novembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2020 
 

20201116-001 CONSEIL MUNICIPAL  Commissions municipales - Modification 
n° 2 - Composition des commissions 2 et 3 

20201116-002 CONSEIL MUNICIPAL  Désignation de représentants au sein des organismes 
extérieurs - Modification n° 1 - StarTech Normandy 

20201116-003 CONSEIL MUNICIPAL  Présentation du bilan d'activité des services de la 

Communauté urbaine d'Alençon pour l'année 2019 

20201116-004 CONSEIL MUNICIPAL  Rapports annuels sur le prix et la qualité des services 
publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non 
collectif - Année 2019 

20201116-005 CONSEIL MUNICIPAL  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés - Exercice 
2019  

20201116-006 FINANCES  Attribution d'une subvention exceptionnelle au Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) d'Alençon dans le cadre de la crise sanitaire liée à la 
COVID 19 

20201116-007 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 
 

20201116-008 REGLEMENTATION  Ouverture dominicale des commerces en 2021 
 

20201116-009 SPORTS  Soutien aux événements Sportifs 2020 - 3ème Répartition 
 

20201116-010 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association 
DESARTS - Attribution d'une subvention de fonctionnement pour son agenda 
culturel "Complément d'Informations Culturel Alençonnais (CICA)" 

20201116-011 EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  Temps périscolaires - Actualisation du 
réglement intérieur 

20201116-012 EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  Dispositif «Petits déjeuners» dans les 
écoles publiques alenconnaises - Approbation du conventionnement avec l'État 

pour l'année scolaire 2020-2021 

20201116-013 EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  Attribution des subventions 
2020-2021 pour les projets spécifiques des écoles 
alençonnaises - 1ère répartition  

20201116-014 BÂTIMENTS  Fourniture de matériel électrique nécessaire aux travaux de 

maintenance et d'investissements réalisés par les agents municipaux sur le 

patrimoine de la ville d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour 
signer un accord cadre pluriannuel à bons de commande 

20201116-015 BÂTIMENTS  Halle au blé - Rénovation de l'étanchéité et traitement acoustique 
de la verrière - Approbation du programme - Autorisation donnée à Monsieur le 

Maire pour signer le marché de maîtrise d'œuvre 

20201116-016 LOGISTIQUE  Maintenance préventive et corrective des matériels de la 
reprographie - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer le contrat 

20201116-017 LOGISTIQUE  Accord cadre 2018/00901 Fourniture de produits d'entretien 
pour la Ville d'Alençon "Lot 1 matériels de ménage et produits 

d'entretien" - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer 
l'avenant n° 2  

20201116-018 EVENEMENTIEL Location de salles - Halle au Blé - Halle aux Toiles 
(4 salles) - Salle André Artois - Baudelaire (3 salles) - Salle de 
Perseigne - Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2021 

20201116-019 EVENEMENTIEL  Location de matériel et de flèches de jalonnement temporaire 
- Tarifs à compter du 1er janvier 2021 

20201116-020 HABITAT  Versement des subventions Opération Programmée d'Amélioration 

de l'Habitat (OPAH) et Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour la réhabilitation de quatre logements 

20201116-021 STATIONNEMENT ET DROITS DE PLACE Stationnement en 
Centre-Ville - Mise en place d'une gratuité dès que la majorité des commerces 
du centre-ville sera de nouveau autorisée à ouvrir  
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