


ARRÊTÉS 

 

DPP/ARVA2021-154 14/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux avenue de Basingstoke du lundi 
26 avril au vendredi 6 août 2021 

DPP/ARVA2021-156 16/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 132 avenue Rhin et Danube du 
vendredi 23 avril 2021 au mercredi 12 mai 2021 

DPP/ARVA2021-160 16/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue de la Juiverie le lundi 
19 avril 2021 

DPP/ARVA2021-161 16/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux place Bonet du lundi 26 avril au 

vendredi 23 juillet 2021 

DPP/ARVA2021-162 16/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 29 rue Jullien du lundi 

26 avril 2021 au vendredi 30 avril 2021 

DPP/ARVA2021-163 16/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux rue Bourdon du mardi 
27 avril 2021 au mercredi 28 avril 2021 

DPP/ARVA2021-164 16/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue des Tisons du mardi 
27 avril 2021 au mercredi 28 avril 2021 

DPP/ARVA2021-165 16/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 6-8 avenue de Courteille du mardi 
27 avril 2021 au vendredi 28 mai 2021 

DPP/ARVA2021-166 16/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Déménagement 61-63 rue du Jeudi du 

jeudi 29 avril 2021 au vendredi 30 avril 2021 

AREGL/ARV2021-69 16/04/2021 POLICE – Réglementation du stationnement place 
Bonet - Journée nationale du souvenir des victimes et des 
héros de la déportation le dimanche 25 avril 2021 

DPP/ARVA2021-167 19/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux 141B rue de Lancrel et 5 Ruelle 
aux Lièvres du mardi 27 avril 2021 au vendredi 7 mai 2021 

DPP/ARVA2021-168 19/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue Aristide Briand du lundi 
10 mai 2021 au mercredi 12 mai 2021 

DPP/ARVA2021-170 19/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue de l’Ancienne Mairie le 
mercredi 5 mai 2021 

DPP/ARVA2021-169 20/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux 11 avenue du Général Leclerc du 
lundi 17 mai 2021 au mercredi 19 mai 2021 

DPP/ARVA2021-171 20/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue du Cygne – Prolongation 
jusqu’au vendredi 7 mai 2021 

DPP/ARVA2021-172 20/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 44 rue Marguerite de 
Navarre - Prolongation jusqu’au vendredi 30 avril 2021 

AREGL/ARVA2021-70 21/04/2021 POLICE – Réglementation du stationnement – Espaces aux 
abords de l’Étoile Alençonnaise pendant la fermeture des 

espaces sportifs 

AREGL/ARVA2021-71 21/04/2021 POLICE – Arrêté interdisant l’accès au terrain de 
tennis - rue de l’Isle – 61000 Alençon 

DPP/ARVA2021-173 22/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue des Granges et rue de la 
Juiverie du jeudi 29 avril 2021 au vendredi 7 mai 2021 



DPP/ARVA2021-175 28/04/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux rue de la Juiverie du lundi 
3 mai 2021 au mercredi 12 mai 2021 

AREGL/ARVA2021-72 30/04/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
construire un établissement recevant du public – Cabinet 

d’orthodontie – 81 rue du Gué de Sorre – 61000 Alençon 
AREGL/ARVA2021-74 30/04/2021 POLICE – Autorisation d’ouverture au public – Bâtiment les 

Arcis Centre Psychothérapique de l’Orne – 31 rue Marie 
Javouhey – 61000 Alençon 

DPP/ARVA2021-174 03/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux 1 avenue Général Leclerc du lundi 
10 mai 2021 au vendredi 14 mai 2021 

DPP/ARVA2021-176 03/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 44 rue Marguerite de Navarre et 
rue Jullien le lundi 10 mai 2021 

DPP/ARVA2021-177 03/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 43 rue du Château le mercredi 
12 mai 2021, le lundi 17 mai 2021 et le vendredi 

21 mai 2021 

DPP/ARVA2021-178 03/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux rue Louis Blériot, Jean Mermoz et 
Saint Exupéry du lundi 17 mai 2021 au vendredi 
4 juin 2021 

DPP/ARVA2021-179 03/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux place Candie du lundi 
17 mai 2021 au lundi 31 mai 2021 

DPP/ARVA2021-180 03/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 29 Boulevard Lenoir Dufresne du 
mardi 18 mai 2021 au mercredi 19 mai 2021 

DPP/ARVA2021-181 03/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux rue Aristide Briand (angle 
82 BLVD de la République) du mercredi 19 mai 2021 au 
samedi 22 mai 2021 

AREGL/ARVA2021-73 03/05/2021 POLICE – Réglementation du stationnement – rencontre 
de Roller – Sportifs de haut niveau du jeudi 13 mai 2021 au 

dimanche 16 mai 2021 

AREGL/ARVA2021-76 03/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Parking du Plénitre le mercredi 5 mai 2021 

DPP/ARVA2021-182 04/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Désherbage et nettoyage diverses rues du 
mercredi 19 mai au mercredi 23 juin 2021 

DPP/ARVA2021-183 04/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue Saint Exupéry du vendredi 
21 mai 2021 au mardi 25 mai 2021 

DPP/ARVA2021-184 04/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue marquet du lundi 
17 mai 2021 au samedi 29 mai 2021 

DPP/ARVA2021-185 04/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux 16 rue de l’Écusson le mercredi 
9 juin 2021 

AREGL/ARVA2021-77 04/05/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
travaux visant à mettre en conformité accessibilité un 

établissement recevant du public – Terrain de Tennis 
couverts (vestiaires) – 79 rue de l’Isle – 61000 Alençon  

AREGL/ARVA2021-78 05/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Commémoration de la victoire du 
8 mai 1945 le samedi 8 mai 2021 

AREGL/ARVA2021-79 05/05/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 

travaux visant à aménager un établissement recevant du 
public – SAS Street Food – 12 rue Paul 
Verlaine - 61000 Alençon 



AREGL/ARVA2021-81 05/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Place du Plénitre (partie 
haute) - Déplacement des marchés hebdomadaires du jeudi 
et du samedi 

DPP/ARVA2021-186 06/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – travaux 5 rue Marguerite de Navarre le 
mercredi 12 mai 2021 matin 

DPP/ARVA2021-187 06/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue Nicolas Appert du lundi 
17 mai 2021 au samedi 5 juin 2021 

DPP/ARVA2021-188 06/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux du bâtiment 46 rue Ampère du 
lundi 10 mai 2021 au mercredi 12 mai 2021 

DPP/ARVA2021-189 06/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue du Pont Neuf du mercredi 
19 mai 2021 au vendredi 21 mai 2021 

DPP/ARVA2021-190 07/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux Impasse des tisserands, avenue 

Rhin et Danube du lundi 17 mai 2021 au vendredi 
4 juin 2021 

DPP/ARVA2021-191 07/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 36 place Bonet du lundi 
17 mai 2021 au vendredi 21 mai 2021 

DPP/ARVA2021-192 10/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 36 rue de la 
Juiverie - Prolongation jusqu’au lundi 31 mai 2021 

DPP/ARVA2021-193 10/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue du Val Noble du lundi 
24 mai 2021 au lundi 7 juin 2021 

DPP/ARVA2021-194 10/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux rue du Val Fleuri du lundi 
24 mai 2021 au mercredi 2 juin 2021 

AREGL/ARVA2021-80 10/05/2021 TAXI – Changement de véhicule Taxi Zanetti – Licence 
9 - 58 rue de Verdun – 61000 Alençon 

DPP/ARVA2021-195 11/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux Parking de la Poterne du lundi 
17 mai 2021 au vendredi 30 septembre 2022 

DPP/ARVA2021-196 11/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 22 rue des Capucins du lundi 

17 mai 2021 au vendredi 4 juin 2021 

AREGL/ARVA2021-83 12/05/2021 POLICE – Autorisation d’occupation du domaine 
public - Extension exceptionnelle des terrasses pendant 
l’état d’urgence sanitaire 

DPP/ARVA2021-197 17/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux avenue Basingstoke du mercredi 
19 mai 2021 au samedi 22 mai 2021 

DPP/ARVA2021-198 17/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue Leboucher du lundi 
24 mai 2021 au vendredi 28 mai 2021 

DPPP/ARVA2021-199 17/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux carrefour Saint 
Blaise/Clémenceau/Cazault/Grande Rue du mardi 

25 mai 2021 au mercredi 18 août 2021 

DPP/ARVA2021-200 17/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux 5 rue Marguerite Navarre du 
mardi 25 mai au jeudi 27 ma 2021 

DPP/ARVA2021-201 17/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 50 rue de Vicques le mardi 
25 mai 2021 

DPP/ARVA2021-202 17/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 25 rue Fresnay du lundi 
17 mai 2021 au vendredi 21 mai 2021 



DPP/ARVA2021-203 17/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement –Travaux 59 place du Champ du Roi le jeudi 
20 mai 2021 

DPP/ARVA2021-204 17/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement –Travaux Impasse Offenbach du lundi 

31 mai 2021 au vendredi 11 juin 2021 

AREGL/ARVA2021-84 17/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Grande Rue du mercredi 19 mai 2021 au 
vendredi 31 décembre 2021 

AREGL/ARVA2021-85 17/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Rue du Pont Neuf du mercredi 
19 mai 2021 au vendredi 31 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-205 19/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement –Travaux rues Aristide Briand et Baron 
Mercier du mardi 25 mai 2021 au vendredi 23 juillet 2021 

DPP/ARVA2021-206 19/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement –Travaux rue des Grandes Poteries, rue des 
Petites Poteries et rue du Cygne du mercredi 26 mai 2021 

au mercredi 2 juin 2021 

DPP/ARVA2021-207 20/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement –Travaux 9 rue du Val Noble le jeudi 

27 mai 2021 

DPP/ARVA2021-208 20/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement –Travaux  20 rue de Sarthe le mardi 
1er juin 2021 

DPP/ARVA2021-209 20/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement –Travaux 44 rue Marguerite de Navarre et 
29 rue Jullien du lundi 7 juin 2021 au vendredi 
11 juin 2021 

SA/ARVA2021-02  
 

20/05/2021 ASSEMBLÉES – Délégation d’une partie des fonctions du 
Maire à Monsieur Armand KAYA – 5ème Adjoint 

DPP/ARVA2021-210 25/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement –Travaux rue des Grandes Poteries, rue des 
Petites Poteries et rue du Cygne – Modificatif les mercredi 
26 et lundi 31 mai 2021 

DPP/ARVA2021-211 25/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement –Travaux  16 rue des Grandes Poteries, 

23 rue du Jeudi, 2 rue du 49ème mobiles et 12 rue du 
Bercail du lundi 7 juin 2021 au vendredi 25 juin 2021 

AREGL/ARVA2021-82 26/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement –Journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France en Indochine mardi 8 juin 2021 

AREGL/ARVA2021-87 26/05/2021 POLICE – Réglementation du stationnement – Place 
Foch - Présence Grande Roue du lundi 31 mai 2021 au 
jeudi 8 juillet 2021 

AREGL/ARVA2021-86 27/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Place du Général de Gaulle – Cérémonie 

patriotique Appel du 18 juin le vendredi 18 juin 2021 

AREGL/ARVA2021-88 27/05/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Rue Balzac et rue 
Alexandre 1er - Manifestation « rendez-vous au Jardin » 
samedi 5 juin 2021 et dimanche 6 juin 2021 

AREGL/ARVA2021-89 27/05/2021 POLICE – Réglementation des espaces verts, squares et 
jardins publics de la Ville d’Alençon   

 

  



 

DÉCISIONS 
 

DFB/DECVA2021-03 Concernant la modification de la régie d’avances pour le service Logistique 
ayant pour objet d’ouvrir un compte de Dépôts de Fonds au Trésor (DFT). 

DFB/DECVA2021-04 Concernant la modification de la régie de recettes du service Manifestation 
portant sur la perception des droits de locations de salles, ayant pour objet 

d’ouvrir un compte de Dépôts de Fonds au Trésor (DFT). 

DFB/DECVA2021-05 Concernant la modification de la régie de recettes du service Manifestation 
portant sur la perception des droits de location de matériel, ayant pour objet 
d’ouvrir un compte de Dépôts de Fonds au Trésor (DFT). 

DFB/DECVA2021-06 Concernant la modification du montant de l’encaisse mensuel de la régie de 
recettes portant sur le Centre Médical de Santé 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2021 
 

20210517-001 CONSEIL MUNICIPAL  Commissions Municipales - Modifications 

n° 3 - Modification de la composition des commissions n° 1, n° 3 et n° 4 

20210517-002 CONSEIL MUNICIPAL  Centre Communal d'Action Sociale - Election des 
membres du Conseil Municipal - Modification n° 1 

20210517-003 FINANCES  Créances éteintes n° 1 - Année 2021 

20210517-004 FINANCES  Octroi de garantie de l'Agence France Locale - Année 2021 

20210517-005 FINANCES  Garantie d'emprunt à Orne Habitat pour accompagner la reprise 
de chantiers sur trois sites situés à Alençon 

20210517-006 FINANCES  Garantie d'emprunt à Orne Habitat pour la réhabilitation de 
35 logements situés Résidence du Pont Neuf à Alençon 

20210517-007 FINANCES  Renouvellement de la carte achat public 

20210517-008 AFFAIRES GENERALES  Acquisition de diverses fournitures destinées 

principalement aux services techniques - Autorisation donnée à Monsieur le 
Maire pour signer l'accord-cadre 

20210517-009 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 

20210517-010 PERSONNEL  Centre Municipal de Santé - Création d'un poste de médecin 

20210517-011 PERSONNEL  Création d'emplois non permanents pour faire face à des 

besoins liés à un accroissement temporaire d'activité 

20210517-012 PERSONNEL  Recrutement d'un chargé de mission urbanisme et habitat 

20210517-013 STATIONNEMENT ET DROITS DE PLACE  Gratuité pour l'occupation du 

domaine public concernant les terrasses, les panneaux publicitaires et les 
étalages 

20210517-014 SPORTS  Marché de location de minibus - Autorisation donnée à Monsieur le 
Maire pour signer un accord-cadre 

20210517-015 SPORTS  Union Sportive Alençonnaise - Subvention complémentaire - Budget 
2021 

20210517-016 SPORTS  Soutien à l'animation sportive - Autorisation donnée à Monsieur le 
Maire pour signer les contrats de projets 2020-2021 

20210517-017 SPORTS  Création d'un Skate Park - Adoption du projet et du plan de 
financement 

20210517-018 SPORTS  Requalification d'un espace sportif - Adoption du projet et du plan 
de financement 

20210517-019 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Désignation d'un titulaire pour 

les licences de spectacles pour la Ville d'Alençon 

20210517-020 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Echappées Belles 2021 - Tarifs 
de vente  - Commissions sur les ventes - Autorisation donnée à Monsieur le 
Maire pour signer la convention de dépôt-vente 

20210517-021 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association Salon du livre 
d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention 
de partenariat pour le Salon du livre 

20210517-022 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association Artistes sur le 
fil - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention de 
partenariat pour le Salon Art sur le fil 



20210517-023 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Subventions 2021 aux 

associations - Répartition du fonds de réserve pour l'équipement 

20210517-024 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Acquisition et vente de 
bulletins "La dentelle en héritage" -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire 
pour signer la convention de dépôt-vente auprès du Musée des Beaux-Arts et 

de la Dentelle de la Communauté urbaine d'Alençon  

20210517-025 SOLIDARITE  Subventions aux associations intervenant en matière de 
solidarité - Affectation du fonds de réserve 2021 - 1ère répartition 

20210517-026 JEUNESSE  Fonds d'Initiatives Jeunes - Attribution d'un prix 

20210517-027 AMENAGEMENT URBAIN  Requalification de rues de l'hypercentre - 
Présentation du programme de travaux - Autorisation donnée à Monsieur le 
Maire pour signer le marché 

20210517-028 AMENAGEMENT URBAIN  Délégation de maîtrise d'ouvrage au Territoire 
d'Energie de l'Orne (TE61) pour les travaux d'enfouissements ou d'extension 

des réseaux électriques basse tension, de télécommunications et des réseaux 
numériques - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une 
convention 

20210517-029 ESPACES VERTS ET URBAINS  Marché n° 2019/03500V Prestations de 

valorisation des déchets de balayage de voirie - Autorisation donnée à 
Monsieur le Maire pour signer un avenant n° 1 

20210517-030 PATRIMOINE  Reprise des voiries et espaces verts du parc Jean Mantelet 
auprès de la SHEMA 

20210517-031 HABITAT  Versements des subventions d'Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) et d'Opération Programmée d'Amélioration 

de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour la réhabilitation de 
six logements 

20210517-032 DEVELOPPEMENT DURABLE  "Plan de Gestion et d'Aménagement des 
Berges de Sarthe" - Validation du lancement de l'étude - Autorisation donnée 
à Monsieur le Maire pour signer une convention de partenariat avec le Parc 
Naturel Régional Normandie Maine 

20210517-033 COMMERCE  Aide à l'Implantation Commerciale - Modification du règlement 
d'attribution  

20210517-034 COMMERCE  Reconduction de l'aide à l'implantation commerciale de 
l'entreprise "LA DENTELLE 

20210517-035 COMMERCE  Aide à l'implantation commerciale - Demande de la SASU 

"SELAM" 

20210517-036 FINANCES  Financement du terrain nécessaire à la construction d'un nouvel 
hôpital 

 








































































































































































































































































































































































































































































































































