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CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 

SALLE DU CONSEIL 

HÔTEL DE VILLE D'ALENÇON 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

 

N° 

  

DECISIONS 

 

OBSERVATIONS 

001 FINANCES Débat d'Orientation Budgétaire - Budget Primitif 

2018 

 

PRISE D’ACTE 
 

002 URBANISME Plan Local d'Urbanisme Communautaire -  Débat 

sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durables  

 

PRISE D’ACTE 

 

003 CONSEIL MUNICIPAL Pôle d'échange multimodal de la gare 

d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour 

signer une convention de financement avec la Région des 

Pays de la Loire 

 

UNANIMITE 

 

004 GESTION IMMOBILIERE Pôle d’échange multimodal de la gare 

d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour 

signer la convention d'occupation temporaire du domaine 

public (AOT) 

 

UNANIMITE 

 

005 FINANCES Garantie d'emprunt SAGIM pour l'acquisition et 

l'amélioration de 15 logements situés 71 et 74 rue du Mans à 

Alençon 

 

UNANIMITE 

 



006 MARCHES PUBLICS Adhésion aux groupements de commande 

du TE61 et du SDEC pour fourniture d'énergie gaz et 

électricité 

 

UNANIMITE 

 

007 PERSONNEL  Transformation d’un poste en Chargé de mission 

animation commerciale du centre-ville 

 

UNANIMITE 

 

008 CIMETIERES Prestations d'insertion et de qualification 

professionnelle des personnes éloignées de l'emploi sur un 

support de désherbage et de nettoyage des cimetières - 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer un 

avenant n° 1 au marché n° 2016/24V 

 

UNANIMITE 

 

009 SPORTS Soutien aux évènements sportifs 2017 - 4ème 

répartition 

 

UNANIMITE 

 

010 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS Animations de fin 

d'année 2017 - Tarifs d'accès aux concerts - Autorisation 

donnée à Monsieur le Maire pour signer  avec l'Office de 

Tourisme de la Communauté urbaine d'Alençon une 

convention de dépôt de billetterie 

 

UNANIMITE 

 

011 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS Concerts de fin 

d'année 2017 - Subvention d'aide à projet - Autorisation 

donnée à Monsieur le Maire pour signer les conventions de 

partenariat avec les associations "La Chorale Saint Léonard 

chante", "Les Amis de la Musique d'Alençon et de sa région" 

et "La Schola de l'Orne"  

UNANIMITE 

 

012 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS Association des 

Conservateurs des Antiquités et Objets d'Art de France 

(CAOA) - Subvention d'aide à projet 

 

UNANIMITE 

Conformément aux 
dispositions de 

l’article L2131-11 
du CGCT, Mme 

Servanne 
Desmoulins -

Hémery ne prend 
pas part ni au 

débat, ni au vote 

013 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS Renforcement de 

l'offre de service numérique permettant une interconnexion 

entre les citoyens et les offres culturelles - Adoption des 

actions et des plans de financement 

 

UNANIMITE 

 



014 POLITIQUE DE LA VILLE Maison des Initiatives Citoyennes - 

Attribution de subventions sur projets (2ème répartition) 

 

UNANIMITE 

 

015 VIE ASSOCIATIVE Subventions 2017 aux associations - 5ème 

répartition du fonds de réserve 

 

UNANIMITE 

 

016 VOIRIE Aménagement de la Rue de Lancrel et de la Rue du 

Printemps - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour 

signer une convention de financement avec le Département 

de l'Orne pour la réfection de la couche de roulement sur la 

Route Départementale n° 2 

 

UNANIMITE 

 

017 LOGISTIQUE Acquisition de fournitures de bureau et de papier 

- Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer un 

marché sous forme d'un accord-cadre à bons de commande 

UNANIMITE 

 

018 URBANISME Modification simplifiée n° 1 du Plan d'Occupation 

des Sols – Avis 

 

UNANIMITE 

 

019 URBANISME Délégation de compétence à la Communauté 

urbaine d'Alençon en matière d'autorisations d'urbanisme et 

actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol  

 

UNANIMITE 

 

020 URBANISME Opération Programmée d'Amélioration de 

l'Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU) - Modification 

du taux de l'aide à la mise en valeur du patrimoine 

 

UNANIMITE 

 

021 ARCHIVES MUNICIPALES Transfert des archives numériques et 

papier relatives aux Pactes Civils de Solidarité (PACS) du 

Tribunal d'Instance d'Alençon à la Ville d'Alençon - 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une 

convention  

 

UNANIMITE 

 

022 CONSEIL MUNICIPAL  Relais Assistants Maternels – 

Approbation du projet et du plan de financement 

 
UNANIMITE 

Conformément aux 
dispositions de 

l’article L2131-11 
du CGCT, Mme 
Marie-Noëlle 

VONTHRON ne 
prend pas part ni 
au débat, ni au 

vote 

 


