
   

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
14 NOVEMBRE 2022 

 

Salle du Conseil - Hôtel de Ville d'Alençon 

 

18 H 30 

 

*** 

 

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES 
  

   

N° Objet Décision Observations 

20221114-

001 

FINANCES Ville d'Alençon - Créances éteintes n° 1 

- Année 2022 
à l'unanimité 

 

 

20221114-

002 

PERSONNEL Création d'emplois non permanents 

pour faire face à des besoins liés à un accroissement 

saisonnier d'activité 

à l'unanimité 
 

 

20221114-

003 

PERSONNEL Présentation du bilan d'activité des 

services de la Communauté urbaine d'Alençon pour 

l'année 2021 

Prend acte 
 

 

20221114-

004 

REGLEMENTATION Ouverture dominicale des 

commerces pour l'année 2023 
à la majorité 

 

2 contre : Mme Vonthron et 

M. Mesnil 

20221114-

005 

STATIONNEMENT ET DROITS DE 

PLACE Gratuité du stationnement les samedis du 

mois de décembre 2022 et modification du périmètre 

de l'abonnement "résident du centre-ville" 

à l'unanimité 
 

 

20221114-

006 

ANIMATIONS SPORTIVES Soutien aux 

évènements sportifs 2022 - 4ème répartition 
à l'unanimité 

 

 

20221114-

007 

AFFAIRES CULTURELLES ET 

ANIMATIONS Association DESARTS - Attribution 

d'une subvention de fonctionnement pour son agenda 

culturel "complément d'informations culturel 

Alençonnais" (CICA) 

à l'unanimité 
 

 

20221114-

008 

AFFAIRES CULTURELLES ET 

ANIMATIONS Associations "La Schola de l'Orne" 

et "Les Amis de la Musique d'Alençon et de sa 

région" - Subventions d'aide à projet culturel 2022 

pour les concerts de Noël 

à l'unanimité 
 

 



20221114-

009 

AFFAIRES CULTURELLES ET 

ANIMATIONS Association "Compagnie Bleu 202" 

- Attribution d'une subvention exceptionnelle d'aide à 

projet culturel 2022 

à l'unanimité 
 

 

20221114-

010 

AFFAIRES CULTURELLES ET 

ANIMATIONS Concerts de fin d'année 2022 - 

Tarifs d'accès aux concerts - Autorisation donnée à 

Monsieur le Maire pour signer une convention de 

billetterie avec l'Office de Tourisme de la 

Communauté urbaine d'Alençon 

à l'unanimité 
 

 

20221114-

011 

AFFAIRES CULTURELLES ET 

ANIMATIONS Guichet Unique du Spectacle 

Occasionnel (GUSO) - Remboursement des frais de 

déplacement, de restauration et d'hébergement 

à l'unanimité 
 

 

20221114-

012 

TRANQUILLITE PUBLIQUE Vidéoprotection - 

Extension du système au site de la Plaine des Sports 
à la majorité 

 

2 contre : Mme Vonthron et 

M. Mesnil 

20221114-

013 

TRANQUILLITE PUBLIQUE Capture, 

identification et stérilisation des chats errants non 

identifiés - Autorisation donnée à Monsieur le Maire 

pour signer une convention de subvention avec la 

Société Protectrice des Animaux (SPA) 

à l'unanimité 
 

 

20221114-

014 

SANTÉ Convention pluriannuelle d'objectifs et de 

moyens au titre du fonds d'intervention régional - 

Exercice 2022-2024 

à l'unanimité 
 

 

20221114-

015 

EDUCATION - ENFANCE - 

JEUNESSE Financement de l'enseignement privé 

communal - Autorisation donnée à Monsieur le Maire 

pour signer l'avenant-type n° 1 à la convention-type 

2021-2024 

à la majorité 

 

2 contre : Mme Vonthron et 

M. Mesnil 

20221114-

016 

VOIRIE Adhésion à l'établissement public 

administratif "Agence Départementale d'Ingénierie de 

l'Orne" 

à l'unanimité 
 

 

20221114-

017 

PATRIMOINE Ex cinéma - Convention 

d'intervention avec l'Établissement Public Foncier de 

Normandie (EPFN) dans le cadre du Fonds Friche - 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer 

l'avenant n° 2 

à l'unanimité 
 

 

20221114-

018 

PATRIMOINE Église St Roch à Courteille - 

Restauration partielle du retable en bois de la nef - 

Modification du plan de financement 

à l'unanimité 
 

 

20221114-

019 

HABITAT Versement 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 trois opérations représentant 10 

logements 

à l'unanimité 
 

 

20221114-

020 

TRANSITION ECOLOGIQUE Fourniture de gaz 

compressé (GNC) pour véhicules - Convention de 

mise à disposition de la station de GNC du TE61 pour 

à l'unanimité 
 

 



l'avitaillement en gaz naturel de véhicules - 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer 

l'avenant n° 4 

20221114-

021 

TRANSITION ECOLOGIQUE Fête du vélo - 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer 

un avenant à la convention de partenariat avec 

l'association "Les Courts-circuits" 

à l'unanimité 
 

 

20221114-

022 

COMMERCE Sollicitation du Pays d'Alençon pour 

la mobilisation de l'aide OCM au titre du FISAC dans 

le cadre des animations "Mes commerçants 

écoresponsables" et des festivités de Noël 

à l'unanimité 
 

 

 


