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ARRÊTÉS 
 

REGL/ARVA2014-90 POLICE Réglementation de la circulation – Rue Godard – Fête des voisins – 
Vendredi 23 Mai 2014 

REGL/ARVA2014-91 POLICE Ouverture d’un débit de boissons temporaire – A l’occasion de 
manifestations sportives – Etoile Alençonnaise – Samedi 28 Juin 2014 

REGL/ARVA2014-92 POLICE Ouverture d’un débit de boissons temporaire – A l’occasion de 
manifestations sportives – Gymnase Louvrier – Samedi 18 Mai et dimanche 19 
Mai 2014 

REGL/ARVA2014-93 POLICE Réglementation de la circulation – Mise en sens unique du chemin des 
Planches dans la partie comprise entre la rue de la Brebiette et la limite de 
commune avec Damigny et Condé sur Sarthe – Samedi 14 Juin 2014 

REGL/ARVA2014-94 POLICE Réglementation du stationnement – Place Poulet Malassis – 
Soixantième anniversaire association ANAIS – Vendredi 27 Juin 2014 

REGL/ARVA2014-95 POLICE Réglementation du stationnement – Rue du Jeudi – Livraison de bois –
Le samedi 5 Juillet 2014 

REGL/ARVA2014-96 POLICE Réglementation du stationnement – Place Bonet devant la cité 
administrative – Le Lundi 26 Mai 2014 

REGL/ARVA2014-97 POLICE Réglementation de la circulation – Cours Clémenceau – Fête des voisins 
– Vendredi 23 Mai 2014 

REGL/ARVA2014-98 POLICE Marché de producteurs – Présence d’une calèche sur les voies de 
circulation – Le vendredi 6 Juin 2014 

REGL/ARVA2014-99 POLICE Arrêté portant désignation d’un coordonnateur de l’enquête de 
recensement 

REGL/ARVA2014-100 POLICE Réglementation de la circulation et du stationnement - Rue Claude 
Bernard – Rue de Vicques - Fête de quartier de Courteille le samedi 14 Juin 2014

REGL/ARVA2014-102 POLICE Changement de véhicule – Licence n° 5 - Monsieur Stéphane HAMON 6 
allée du Bocage 61000 Saint Germain du Corbéis 

REGL/ARVA2014-103 POLICE Réglementation du stationnement - Rue du Maréchal de Lattre De 
Tassigny - Conférence santé débat le jeudi 19 Juin 2014 

REGL/ARVA2014-104 POLICE Réglementation de la circulation et du stationnement – Place du 
Général de Gaulle – Cérémonie patriotique – Mercredi 18 Juin 2014 

REGL/ARVA2014-105 POLICE Autorisation d’occupation du domaine public pour l’association Comité 
de Jumelage Alençon Basingstoke - Espace Pyramide 2 avenue de Basingstoke – 
61000 Alençon - Vente au déballage le samedi 21 Juin 2014 

REGL/ARVA2014-108 POLICE Réglementation du stationnement et de la circulation - Le samedi 12 
Juillet 2014 - Festivités en l’honneur des époux Martin 

SA/ARVA2014-22 CONSEIL MUNICIPAL Délégation d’une partie des fonctions du Maire à 
Monsieur Mehmetemin SAGLAM – Conseiller délégué 

SA/ARVA2014-23 CONSEIL MUNICIPAL Délégation d’une partie des fonctions du Maire à 
Madame Véronique DE BAEREMAECKER – Conseiller délégué 

SA/ARVA2014-24 CONSEIL MUNICIPAL Délégation d’une partie des fonctions du Maire à 
Madame Gaëlle MEDOT – Conseiller délégué 

SA/ARVA2014-25 CONSEIL MUNICIPAL Délégation d’une partie des fonctions du Maire à 
Madame Ghéziel KHADIRY – Conseiller délégué 

SA/ARVA2014-26 CONSEIL MUNICIPAL Délégation d’une partie des fonctions du Maire à 
Monsieur Jean-Jacques DARGENT– Conseiller délégué 

SA/ARVA2014-27 CONSEIL MUNICIPAL Délégation d’une partie des fonctions du Maire à 
Madame Martine MOREL – Conseiller délégué 

SA/ARVA2014-36 ETAT CIVIL Délégation des fonctions d’Officier d’Etat-Civil 

SA/ARVA2014-37 ETAT CIVIL Délégation des fonctions d’Officier d’Etat-Civil 

SA/ARVA2014-38 CONSEIL MUNICIPAL Délégation d’une partie des fonctions du Maire à 
Monsieur François TOLLOT– Conseiller délégué 

SA/ARVA2014-39 ETAT CIVIL ET CONCESSIONS FUNERAIRES Délégation de signature 



SA/ARVA2014-40 ASSEMBLEES Désignation du représentant du Maire pour siéger à la 
Commission de Délégation de Service Public pour la gestion du réseau de 
chauffage urbain sur le territoire de la Ville d'Alençon le 19 juin 2014 

VOIRIE/ARVA2014-111 POLICE Règlementation de la circulation et du stationnement. - Giratoire rue 
d’Argentan – rue Lazare Carnot. - Réfection du tapis en enrobés. - Travaux 
d’une journée sur la période suivante : du lundi 12 mai 2014 au vendredi 23 mai 
2014. 

VOIRIE/ARVA2014-112 POLICE Règlementation de la circulation et du stationnement. - Giratoire 
avenue de Basingstoke – rue Lazare Carnot. - Réfection du tapis en enrobés. - 
Du mercredi 14 mai 2014 au jeudi 15 mai 2014. 

VOIRIE/ARVA2014-113 POLICE Règlementation de la circulation et du stationnement. - Confection de 
tranchée pour branchement électrique - Rue de l’Eglise - Vendredi 16 mai 2014. 

VOIRIE/ARVA2014-114 POLICE Règlementation de la circulation. - Application de résine gravillonnée - 
Rue de VerdunProlongation - Du mercredi 14 mai 2014 au vendredi 16 mai 
2014. 

VOIRIE/ARVA2014-115 POLICE Règlementation de la circulation et du stationnement. - Confection de 
tranchée pour branchement électrique - Rue de la Filature - Du lundi 19 mai 
2014 au mercredi 21 mai 2014. 

VOIRIE/ARVA2014-116 POLICE Règlementation du stationnement. - Travaux de désherbage et de 
nettoyage. - Rue des Fossés de la Barre. - Mardi 20 mai 2014. 

VOIRIE/ARVA2014-117 POLICE Règlementation de la circulation. - Rue Porte de la Barre. - Travaux de 
vidange de fosse. - Jeudi 22 mai 2014. 

VOIRIE/ARVA2014-118 POLICE Règlementation de la circulation. - Rue de Cerisé. - Travaux de 
maintenance téléphonique. - Vendredi 23 mai 2014. 

VOIRIE/ARVA2014-119 POLICE Règlementation de la circulation. - Remplacement d’un branchement 
d’eau potable en plomb - Rue de BretagneDu lundi 26 mai 2014 au mercredi 28 
mai 2014. 

VOIRIE/ARVA2014-120 POLICE Règlementation du stationnement. - Travaux de nettoyage. - Diverses 
rues. - Du mardi 20 mai 2014 au mardi 3 juin 2014 

VOIRIE/ARVA2014-121 POLICE Règlementation de la circulation et du stationnement. - Confection de 
tranchée pour branchement électrique - Rue Georges Guynemer - Du lundi 26 
mai 2014 au mercredi 28 mai 2014. 

VOIRIE/ARVA2014-122 POLICE Règlementation de la circulation et du stationnement - Travaux GrDF – 
Réalisation de fouilles pour l’abandon d’un ancien réseau gaz - Rue Georges 
Guynemer. - Du lundi 26 mai 2014 au vendredi 6 juin 2014.   

VOIRIE/ARVA2014-123 POLICE Règlementation de la circulation et du stationnement - Travaux GrDF – 
Réalisation de fouilles pour l’abandon d’un ancien réseau gaz - Rue Victor Hugo. 
- Du lundi 26 mai 2014 au vendredi 6 juin 2014.   

VOIRIE/ARVA2014-124 POLICE Règlementation de la circulation et du stationnement. - Travaux de 
réfection des trottoirs en enrobés. - Rue de l’Ecole Normale. - Vendredi 23 mai 
2014. 

VOIRIE/ARVA2014-125 POLICE Règlementation de la circulation et du stationnement. - Travaux de 
réfection de la chaussée en enrobés. - Rue du Château - Vendredi 23 mai 2014. 

 
  



 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 

 
 

N° 
 

OBJET 

DBVA20140041 CONSEIL MUNICIPAL  Désignation de représentants du Conseil Municipal au 
sein des divers organismes extérieurs - Conseil d'Administration de l'Office du 
Commerce et de l'Artisanat 
 

DBVA20140042 CONSEIL MUNICIPAL  Désignation de représentants du Conseil Municipal au 
sein de divers organismes extérieurs - Comité de Gestion de la Caisse des 
Ecoles Publiques 
 

DBVA20140043 CONSEIL MUNICIPAL  Désignation de représentants du Conseil Municipal au 
sein de divers organismes extérieurs – Modificatif 
 

DBVA20140044 FINANCES  Compte administratif 2013 
 

DBVA20140045 FINANCES  Compte administratif 2013 - Affectation du résultat 
 

DBVA20140046 FINANCES  Compte de gestion 2013 
 

DBVA20140047 FINANCES  Commission Communale des Impôts Directs – Proposition de la 
liste des Commissaires 
 

DBVA20140048 ASSURANCES  Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l’avenant 
n° 1 au marché n° 2008/20V - Prestations d'assurances pour le risque 
statutaire du personnel  
 

DBVA20140049 MARCHES PUBLICS – Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer le 
marché « Impression et Distribution du magazine municipal de la Ville 
d’Alençon » 
 

DBVA20140050 SOLIDARITES Association Les Restaurants du Cœur – Convention 2014 
 

DBVA20140051 URBANISME  Délégation de signature à la Communauté urbaine d'Alençon en 
matière d'autorisations d'urbanisme 
 

DBVA20140052 GESTION IMMOBILIERE  Boulevard Colbert – Acquisition de terrain 
 

DBVA20140053 GESTION IMMOBILIERE  Cession de terrain à l’Association Tutélaire des 
Majeurs Protégés de l’Orne (ATMPO) 
 

DBVA20140054 GESTION IMMOBILIERE  Bilan des acquisitions et des cessions d'immeubles 
intervenues au cours de l'année 2013 
 

DBVA20140055 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  Dossier de demande d'aide au titre du 
FISAC pour la mise en place du plan de dynamisation du commerce d'Alençon 
 

DBVA20140056 DEVELOPPEMENT DURABLE  Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour 
signer l'avenant n°1 des marchés n° 2012/31V et n° 2012/32V "Insertion et 
qualification professionnelle pour la gestion et la maintenance préventive et 
curative des vélos de l'agence A'Vélo" 
 

DBVA20140057 POLITIQUE DE LA VILLE  Attribution des subventions Ville au titre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale et du Plan d'Actions Territorialisé pour les quartiers 
- Programmation 2014 
 

DBVA20140058 POLITIQUE DE LA VILLE  Autorisation de Monsieur le Maire à signer la 
convention de co-financement de la mission OPCU (Ordonnancement, Pilotage 
et Coordination Urbaine) 
 



DBVA20140059 RENOVATION URBAINE  Construction de 20 logements Avenue Kennedy à 
Alençon – Garantie partielle d’emprunt à Orne Habitat 
 

DBVA20140060 RENOVATION URBAINE  Opération Coeur de Quartier de Perseigne - 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer toute demande 
d’urbanisme initiale ou modificative nécessaire à la conduite opérationnelle du 
projet valant permis de démolir 
 

DBVA20140061 VIE SCOLAIRE  Ecoles privées - Crédit transport zone sensible 
 

DBVA20140062 VIE SCOLAIRE  Désaffectation des locaux de l'ex-école point du jour 
élémentaire et maternelle 
 

DBVA20140063 SPORTS ET CAMPINGS  Soutien à l'animation sportive - Contrat de projet 
2014 du club alençonnais d'escalade 
 

DBVA20140064 SPORTS ET CAMPINGS  Soutien aux évènements sportifs - Subvention pour 
l'organisation de compétitions sportives 
 

DBVA20140065 SPORTS ET CAMPINGS  Subvention annuelle de fonctionnement 2014 - 
Demande du club bouliste alençonnais 
 

DBVA20140066 TRAVAUX  Nettoyage et désinfection des toilettes publiques de la Ville 
d'Alençon - Période de mi-mai 2014 à mi-mai 2017 
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d'exécution

 

- 6 029 064
8 662 564

2 633 500,

9 709,00 €, 

31,41 €, 
357,24 €, 

ment closes e

tous docum

T 

ai 2014, 

tionnement 

e financem

evront alors

10 642 2
1 889 1

tous docum

tre 10-01-10

aliser) 

n Résultat

4,34 - 
4,86 1

,52 11

le Compte 

et annuler le

ments utiles 

de l’exerci

ment de la

s être effect

231,41 € 
125,83 € 

ments utiles 

068 du budg

t de Clôture
 

1 452 522,41
2 531 357,24

 078 834,83

es crédits 

relatifs à 

ice 2013, 

 section 

tuées en 

relatifs à 

get 2014. 
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N° DBVA

COMPTE
  
le Cons


par le T
sa part, 
 


ce dossie
 
Reçue e
 
N° DBVA

COMMIS
COMMIS
  
Le Cons


suppléan
Directs. 
 

 

 
 
 

A20140046 

E DE GESTI

eil, après en

 DÉCLAR
résorier Prin

 AUTORI
er. 

en Préfectu

A20140047 

SSION COM
SSAIRES 

seil, après en

 PROPOS
nts,  établie

 14 Co

ION 2013 

n avoir délibé

RE que le Co
ncipal, visé e

ISE Monsieu

ure le : 26/0

MMUNALE 

n avoir délib

SE la liste 
 conformém

ommissaires

- Em
 
- Lu
 
- Sté
 
- Pie
 
- Gil
 
- Sim
 
- Bru
 
- An
 
- Vin
 
- De
 
- Th
 
- Vin
 
- Mic
 
- Lu
 

F

éré, à l'unan

ompte de Ge
et certifié pa

ur le Maire o

05/2014 

F

DES IMPÔ

béré, à l'unan

suivante, 
ment aux dis

s titulaires 

mmanuel DAR

cienne FORV

éphanie BRE

erre LECIRE

bert LAINE

mone BOISS

uno ROUSIE

nick Mouline

ncent Brault

enise Françoi

érèse Touch

ncent Van De

chel Beunèc

dovic Assier

FINANCES

nimité : 

estion de la 
ar l’ordonnat

ou son délég

FINANCES

ÔTS DIRECT

nimité : 

de 16 com
positions de

domiciliés 

RCISSAC 

VEILLE 

ETEL 

SEAU 

ER 

et 

is 

hard 

er Linden 

he 

r 

S 

Ville d’Alenç
teur, n’appe

gué à signer 

S 

TS - PROP

mmissaires 
e l’article 16

sur la com

çon, dressé p
lle ni observ

tous docum

POSITION 

titulaires e
50 du Code 

mmune : 

pour l’exerci
vation, ni ré

ments utiles 

DE LA LIS

et 16 comm
Général de

ice 2013, 
éserve de 

relatifs à 

STE DES 

missaires 
s Impôts 



 

 

 

 

 

 

 


ce dossie
 
Reçue e
 
N° DBVA

AUTORI
MARCH
PERSON
 
Vu l'avi
 
le Cons

 2 Com

 14 Co

 2 Com

 AUTORI
er. 

en Préfectu

A20140048 

ISATION D
É N° 2008/
NNEL  

s favorable d

eil, après en

mmissaires 

- Joh
 
- Th
 

ommissaires

- Ch
 
- Vé
 
- Ma
 
- Arm
 
- Do
 
- Ca
 

- Ch
 
- Isa
 
- Ma
 
- Jea
 
- Pa
 
- Jea
 
- Mic
 
- Loï
 

mmissaires 

- Xa
 
- Gu
 

ISE Monsieu

ure le : 26/0

DONNÉE À 
/20V - PRE

de la Comm

n avoir délibé

titulaires d

hny Pelluet

ierry Edouar

s suppléant

ristine HAMA

ronique DE 

artine MOREL

mand KAYA

ominique ART

therine DES

ristine THIP

abelle Quésa

auricette Mez

an-Paul Gille

scal Mesnil

an-Paul Brég

chel Rotrou

ïc Alloy 

suppléants

vier Brault

uy Lequirelie

ur le Maire o

05/2014 

AS

MONSIEUR
STATIONS 

ission des Fi

éré, à l'unan

domiciliés e

rd 

ts domicilié

ARD 

BAEREMAEC

L 

TOIS 

SMOTS 

HAGNE 

ado 

zière 

es 

geon 

s domiciliés

r 

ou son délég

SSURANC

R LE MAIR
D'ASSURA

inances, réu

nimité : 

en dehors d

és sur la co

CKER 

s en dehors

gué à signer 

CES 

RE POUR S
NCES POUR

nie le 12 ma

de la comm

ommune : 

s de la com

tous docum

SIGNER L'A
R LE RISQU

ai 2014, 

une : 

mune : 

ments utiles 

AVENANT N
UE STATUTA

relatifs à 

N° 1 AU 
AIRE DU 




chapitre 
 


ce dossie
 
Reçue e
 
N° DBVA

AUTORI
"IMPRE
 
Vu l'avi
 
le Cons


marché 
pour une
et un mo
 


pour les
une duré
montant
 


l’exécuti
 


011-023
 
Reçue e
 
N° DBVA

ASSOCI
 
Vu l'avi
 
le Cons

 


du cœur
 


cœur, te
 


ce dossie
 


2014. 
 
Reçue e
 
 

 DÉCIDE
 012 020 64

 AUTORI
er. 

en Préfectu

A20140049 

ISATION 
ESSION ET 

s favorable d

eil, après en

 AUTORI
pour les pre
e durée d’un
ontant maxi

 AUTORI
 prestations
ée d’un an, 
t maximum a

 S’ENGA
on du march

 DÉCIDE
3-6042 du bu

en Préfectu

A20140050 

IATION LES

s favorable d

eil, après en

 APPROU
r pour ses ch

 APPROU
elle que prop

 AUTORI
er, 

 DÉCIDE

en Préfectu

E D’IMPUTE
455.1, 

ISE Monsieu

ure le : 26/0

DONNÉE 
DISTRIBUT

de la Comm

n avoir délibé

ISE Monsieu
estations d’im
n an, recond
mum annue

ISE Monsieu
s de distribut
reconductibl
annuel de 20

AGE à inscri
hé, 

E d’imputer
udget 2014. 

ure le : 26/0

S RESTAURA

de la Comm

n avoir délibé

UVE l’attribu
harges locati

UVE la conv
posée, 

ISE Monsieu

E d’imputer 

ure le : 06/0

 

ER la dépen

ur le Maire o

05/2014 

MARC

À MONSI
TION DU MA

ission des Fi

éré, à l'unan

ur le Maire 
mpression, l
uctible trois 
l de 100 000

ur le Maire o
tion, le marc
le trois fois, 
0 000 € HT, 

ire au budg

r la dépen

05/2014 

F

ANTS DU C

ission des Fi

éré, à l'unan

ution d’une s
ves, 

vention entre

ur le Maire o

la dépense 

06/2014 

nse correspo

ou son délég

CHES PUB

EUR LE 
AGAZINE M

inances, réu

nimité : 

ou son dél
e marché ét
fois, pour u

0 € HT, pour

ou son délég
ché étant un
pour un mo
pour le lot 2

get des exe

nse corresp

FINANCES

COEUR - CO

inances, réu

nimité : 

subvention d

e la Ville d’A

ou son délég

correspond

ondante sur

gué à signer 

BLICS 

MAIRE PO
MUNICIPAL 

nie le 12 ma

légué à sign
tant un marc
un montant m
r le lot 1, 

gué à signer 
n marché à 
ontant minim
2, 

ercices conce

pondante au

S 

NVENTION

nie le 12 ma

de 21 000 €

Alençon et l

gué à signer 

ante au cha

r les crédits 

tous docum

OUR SIGN
DE LA VILL

ai 2014, 

ner avec la 
ché à bons d
minimum an

avec la soci
bons de com

mum annuel 

ernés les cr

ux chapitre

2014 

ai 2014, 

€ à l’Associat

’Association 

tous docum

apitre 65-52

 inscrits au

ments utiles 

NER LE M
LE D'ALENÇ

société CO
de command
nnuel de 30 0

iété AL10 un
mmande con
de 3 000 € 

rédits néces

es 011-023-

tion des Res

 des Restau

ments utiles 

3.0-6574 du

 Budget, 

relatifs à 

MARCHÉ 
ÇON" 

ORLET un 
de conclu 
000 € HT 

n marché 
nclu pour 
HT et un 

ssaires à 

6237 et 

staurants 

urants du 

relatifs à 

u budget 
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Reçue e
 
N° DBVA

BOULEV
 
Vu l'avi
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ce dossie
 


2014. 
 
Reçue e
 
N° DBVA

CESSIO
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Vu l'avi
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section 
Churchil
 


ainsi que
 


 
Reçue e
 

A20140051 

ATION DE 
ORISATION

seil, après en

 DÉCIDE
orisations d
d’aménager,

 AUTORI
er. 

en Préfectu

A20140052 

VARD COLB

s favorable d

eil, après en

 DONNE 
ux condition

 AUTORI
er, 

 DÉCIDE

en Préfectu

A20140053 

ON DE TERR
O) 

s favorable d

eil, après en

 APPROU
BK n°s 141
l, au prix de

 AUTORI
e tous docum

 DÉCIDE

en Préfectu

SIGNATUR
S D'URBAN

n avoir délib

E DE DÉLÉG
’urbanisme 
 certificat d’

ISE Monsieu

ure le : 26/0

BERT - ACQU

de la Comm

n avoir délibé

SON ACCO
s sus mentio

ISE Monsieu

E D’IMPUTE

ure le : 26/0

RAIN À L'AS

de la Comm

n avoir délibé

UVE la cess
p, 234p et 

e 30 €/m², le

ISE Monsieu
ments utiles 

E D’IMPUTE

ure le : 26/0
 

CONSE

RE À LA CO
NISME 

béré, à l'unan

UER à la Co
(permis de 
urbanisme) 

ur le Maire o

05/2014 

GESTIO

UISITION D

ission des Fi

éré, à l'unan

ORD pour l’a
onnées, 

ur le Maire o

ER la dépens

05/2014 

GESTIO

SSOCIATIO

ission des Fi

éré, à l'unan

sion, au pro
250p, d'une

es frais de gé

ur le Maire o
relatifs à ce

ER la recette

05/2014 

EIL MUNI

OMMUNAUT

nimité : 

ommunauté 
 construire,
et la fixation

ou son délég

ON IMMOB

DE TERRAI

inances, réu

nimité : 

acquisition d

ou son délég

se correspon

ON IMMOB

ON TUTÉLAI

inances, réu

nimité : 

ofit de la S
e surface d'
éomètre éta

ou son délé
e dossier, 

e correspond

ICIPAL 

TÉ URBAIN

Urbaine d’Al
 permis de 
n des partici

gué à signer 

BILIERE

N 

nie le 12 ma

de 134 m² e

gué à signer 

ndante au ch

BILIERE

IRE DES MA

nie le 12 ma

SAGIM, des 
environ 2 9

ant à la charg

gué à signe

ante au com

NE D'ALEN

lençon l’instr
démolir, dé

pations et ta

tous docum

ai 2014, 

environ à dé

tous docum

apitre 21-82

AJEURS PRO

ai 2014, 

parcelles de
00 m², situé
ge de la colle

er l'acte de v

mpte 775 du 

ÇON EN M

ruction, la d
éclaration p
axes d’urban

ments utiles 

étacher de la

ments utiles 

24.2-2113 d

OTÉGÉS DE

e terrain ca
ées Avenue 
ectivité, 

vente corres

budget 2014

MATIÈRE 

élivrance 
préalable, 
nisme, 

relatifs à 

a section 

relatifs à 

u budget 

 L'ORNE 

adastrées 
Winston 

spondant 
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N° DBVA

BILAN D
L'ANNÉ
  
Le Cons
l’article 
part ni 


 

 
 

Date d
décisi

25/03/20

13/05/20

23/09/20

16/12/20

 

Date d
décisi

21/01/20

25/03/20

25/03/20

13/05/20

24/06/20

24/06/20

23/09/20

25/11/20

 
 
 

25/03/2

 

A20140054 

DES ACQUI
E 2013 

seil, après e
L 2131-11 

au débat ni 

 PREND 

- du b
de 

e la 
ion 

Si

013 Alenço
section
(50 ca

013 Alenço
section
125p (

013 Alenço
Mante
(49 a 

013 Alenço
Mante

 

e la 
ion 

Si

013 Alenço
section
n° 362

013 Alenço
Leclerc
(01 a 4

013 Alenço
section

013 Alenço
CH n° 

013 Alenço
section
(enviro

013 Alenço
n° 91 

013 Alenço
section

013 Alenço
Quake
03 a 7
 

2013 Alenç
sectio

ISITIONS E

n avoir délib
du Code Gé
au vote) : 

ACTE : 

bilan des dé
l'année 201

ituation de l'
surf

on – rue J
n AS n°s 15
a), 160p (21 c
on – 47 rue 
n BR n° 124 
(2,62 m²) 
on – Parc 
let – sectio
51 ca) 
on – Parc 
let – section B

ituation de l'
surf

on – impas
n AP n°s 575,
2 à 369 pour 2
on – 111 av
c – section
46 ca) et 306
on – 3 rue Po
n BW n° 247 (
on – rue de B
221 (591 m²

on – La Rot
n CE n°s 
on 4 000 m²) 
on – 5 rue Se
pour 3 a 27 c

on – 154 
n AY n° 332 p
on – 156
enbrück – sect
79 ca 

çon – Site 
on BR n°s 415

GESTIO

ET DES CES

béré, à l'una
énéral des C

cisions d'acq
3, tel que pr

A
'immeuble e
ace 
Jacques Cont
6p (88 ca), 

ca), 161p (5 ca
du Pont Ne

(210 m²) et B

d'Activités 
on BH n° 

d'Activités 
BH n° 206 

'immeuble e
ace 
sse Lemaître
, 576p, 546 e
2 a 61 ca 
enue du Gén
n BK n°s

(65 ca) 
orte de la Bar
(2 a 45 ca) 

Bretagne – sec
) 
tte à Fessar
156p et 1

eurin – section
a 
rue Cazaul

pour 1 a 88 ca
6 avenue 
tion AT n° 1 

La Providen
5 et 414 

ON IMMOB

SIONS D'IM

animité des v
Collectivités 

quisitions, d
résenté ci-ap

ACQUISITION
et 

té – 
157p 
a) 

Aména

euf – 
BR n° 

Aména

Jean 
181 

Reloca
ou d
héberg

Jean Acquis
tenue 
culture
TOTAL

CESSIONS
et 

e – 
et AP 

Cession
les bes

néral 
286 

Cession
Maison

rre – Cession
d'Alenç

ction Cession

rd – 
160p 

Cession
sociaux

n BP Sans i
immob

t – 
a 

Sans i
immob

de 
pour 

Cession
2 logem

TOTAL

ECHANGE
nce – Amén

bâtim
de Sée
 

BILIERE

MMEUBLES 

votants (Con
Territoriales

e cessions e
près : 

NS 
But de l'a

agement de la

agement place

alisation des s
de la Com
gés par la Ville
sition de la C

d'activités de
elle. 
L DES ACQUI

But de la

n au Ministère
oins du Tribun

n à la Société
). 

n à l'Assoc
çon et sa Régio
n à la Société 

n à la SAGIM
x. 

ntérêt de st
ilière pour la V
ntérêt de st
ilière pour la V
n à Orne
ments sociaux

L DES CESSIO

agement du s
ent avec l'Ass
es. 

INTERVEN

nformément 
s, M. Loïc A

et d'échange

cquisition 

a rue. 

e du Champ P

services de la
munauté U
e. 
Cathédrale po
e nature soci

ISITIONS 

a cession 

e de la Justic
nal d'Instance

CDM (Confor

ciation Musu
on. 
Guignard. 

pour 15 loge

tratégie urba
Ville. 
tratégie urba
Ville. 
e Habitat 
. 

ONS 

site. Echange d
sociation Dioci

NUES AU CO

t aux disposi
ALLOY ne pr

e intervenus 

1 €

Perrier. 1

a Ville 
Urbaine 

566 

our la 
iale et 

56 

7

ce pour 
e. 

rt de la 

ulmane 

ements 
sy

aine et 1

aine et 

pour 
sy

3

de 
iésaine 

OURS DE 

itions de 
end pas 

au cours 

Prix 

€ chacune

103 260 €

902 € HT

000 € HT

726 166 €

Prix 

32 500 €

30 000 €

39 200 €

4 728 €

1 € 
ymbolique

170 000 €

72 000 €

1 € 
ymbolique

348 430 €

Soulte de 
3 940 €



- du bilan des opérations pour lesquelles la signature des actes authentiques est 
intervenue au cours de l’année 2013 en exécution de décisions prises ladite année 
ou les années précédentes et tel que présenté ci-après : 

 

Date de 
l’Acte 

Propriétaire Situation de 
l’immeuble 

But de 
l’acquisition 

Date de la 
décision 

Prix 

ACQUISITIONS 
10/01/2013 CHIC Alençon / 

Mamers 
Chemin de la Fuie – 
section BH n°s 4, 9 et 97 
pour 6 ha 30 a 02 ca 

Réserves foncières. 
Espaces Naturels 
Sensibles. 

25/06/2012 33 400 €

22/02/2013 Syndicat des 
Copropriétaires 
(M. de Valbray) 

31/33 rue du Pont Neuf – 
BR n° 397 (1 a 64 ca) et 
BR n° 399 (1 a 16 ca) 

Aménagement 
bords de Sarthe. 

25/06/2012 450 € + 5 000 € 
pour trouble de 

jouissance
16/04/2013 Mr BERSON 

Raymond 
2 rue Nicolas Appert – 
section CC n° 74 (87 ca) 

Aménagement de 
la rue (carrefour). 

25/06/2012 261 €

27/06/2013 Cts BRILLET 9 rue Jacques Conté – 
section AS n° 403 (26 ca) 

Intégration dans le 
domaine public. 

24/09/2012 1 €

25/07/2013 SCI Chamalhof 47-49 rue du Pont Neuf – 
BR n°s 124 (2 a 10 ca) et 
121 (2 a 62 ca) 

Aménagement 
place du Champ 
Perrier. 

13/05/2013 100 000 €

08/11/2013 Mr et Mme 
LEGRAS, Cts 
THOMMERET, 
Cts MARTIN et 
Mr et Mme 
GARCIA 

3-15 et 17 rue Jacques 
Conté. 

Pour intégration de 
la rue dans le 
domaine public. 

25/03/2013 1 € chacun

28/11/2013 SHEMA 33 avenue Mantelet – 
BH n° 181 (49 ca 51 ca) 

Pour les besoins 
des services 
municipaux. 

23/09/2013 566 902 € HT

20/12/2013 Combustibles à 
l'Ouest 

32-36 et 44 Charles Gide 
– BD n°s 25, 50, 53, 54, 
55, 56, 58, 71 et 72 pour 
93 a 86 ca 

Aménagement 
d'ensemble du 
secteur 
(écoquartier). 

17/12/2012 44 535 €

TOTAL DES ACQUISITIONS 750 553 €
 

Date de 
l’Acte 

Propriétaire Situation de 
l’immeuble 

But de la cession Date de la 
décision 

Prix 

CESSIONS 
25/04/2013 Office Public de 

l'Habitat de 
l'Orne 

13 rue St-Exupéry – AT 
n° 367 pour 10 a 40 ca 

Construction de 
8 logements 
sociaux (ANRU). 

22/06/2009 1 € symbolique

8 et 
12/08/2013 

Association 
Musulmane 
d'Alençon et sa 
région 

3 rue Porte de la Barre – 
BW n° 247 pour 2 a 45 ca 

Sans intérêt de 
stratégie urbaine 
et immobilière pour 
la Ville. 

25/03/2013 39 200 €

21/10/2013 SCI Delmer 
Avenir 

113 av. du Gél. Leclerc – 
BK n°s 286p pour 1a 46 
ca et 306 pour 65 ca 

Sans intérêt de 
stratégie urbaine 
et immobilière pour 
la Ville. 

25/03/2013 30 000 €

29 et 
31/10/2013 

ETAT (Ministère 
de la Justice) 

15 rue Lemaitre et 22 av. 
Wilson - AP n°s 362 à 369 
et AP n°s 575, 646 et 648 
pour 2 a 61 ca 

Besoins du Tribunal 
d'Instance. 

21/01/2013 32 500 €

05/11/2013 Mr DEVIGNE 5 rue Seurin – BP n° 91 
pour 3 a 27 ca 

Sans intérêt de 
stratégie urbaine 
et immobilière pour 
la Ville. 

24/06/2013 170 000 €

20/12/2013 Office Public de 
l'Habitat de 
l'Orne 

157 av. du Gél. Leclerc – 
BL n° 355 pour 33 a 
69 ca 

Logements, agence 
de quartier, agence 
Pôle Emploi. 

12/12/2011 143 709 €

TOTAL DES CESSIONS 415 410 €
 

Reçue en Préfecture le : 26/05/2014 
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ISATION D
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 AUTORI
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ÉS N°20
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« ré
per
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- l’ass
« ré
per
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 DÉCIDE
2014. 
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DE

ANDE D'AID
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de la Comm
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TE d’assurer 
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E D’IMPUTE

ISE Monsieu

ure le : 26/0

D

DONNÉE À 
012/31V 
LE POUR LA
AGENCE A'V

de la Comm

n avoir délibé

ISE Monsieu

ants pour la p
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éalisation d
rsonnes éloig
se à disposit

sociation A
éalisation d
rsonnes éloig
rative de vélo

uments utiles

E D’IMPUTE

ure le : 28/0
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RCE D'ALEN
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éré, à l'unan

la maîtrise 
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ER la dépens

ur le Maire o

05/2014 

DEVELOP

MONSIEUR
ET N°20

A GESTION
VÉLO" 

ission des Fi

éré, à l'unan

ur le Maire o

prolongation

Assise Orne
de prestatio
gnées de l’e
ion de vélos

telier Mob p
de prestatio
gnées de l’em
os ». 

s relatifs à c

ER la dépe

05/2014 

EMENT EC

RE DU FISA
NÇON 

inances, réu

nimité : 

d’ouvrage d
n auprès des

se correspon

ou son délég

PPEMENT 

R LE MAIR
012/32V 
 ET LA MA

inances, réu

nimité : 

u son délégu

n de ces mar

pour la s
ns d’inserti
emploi auto
s »,  

pour la sig
ns d’inserti
mploi autour

ce dossier 

nse corresp

CONOMIQ

AC POUR LA

nie le 12 ma

du dossier FI
 services de

ndante aux c

gué à signer 

DURABLE

RE POUR S
"INSERTI

AINTENANC

nie le 12 ma

ué, à signer

rchés jusqu’a

ignature d’
on et de 
ur d’un sup
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on et de 
r d’un suppo

pondante au

QUE 

A MISE EN P

ai 2014, 
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