
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 12 OCTOBRE 2020 

HALLE AUX TOILES 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE 

 

 

   Décisions Observations 

 

001 CONSEIL MUNICIPAL  Présentation de la Société Publique 
Locale (SPL) et de son activité 
 

 Ce point ne fait 
pas l’objet 
d’une 
délibération 

002 CONSEIL MUNICIPAL  Présentation du bilan d'activité des 
services pour l'année 2019 

 

PREND ACTE  

003 FINANCES  Octroi de garantie à certains créanciers de 

l'Agence France Locale - Année 2020 
 

UNANIMITE  

004 FINANCES  Créances éteintes n° 1 - Année 2020  
 

UNANIMITE  

005 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 
 

UNANIMITE  

006 PERSONNEL  Rapport annuel sur la situation en matière 

d'égalité entre les femmes et les hommes 
 

PREND ACTE  

007 PERSONNEL  Mise en place du temps partiel annualisé et 
modalités d'application 
 

UNANIMITE  

008 PERSONNEL  Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) - Actualisation 
 

UNANIMITE  

009 PERSONNEL  Attribution de la prime exceptionnelle Covid-

19 
 

UNANIMITE  

010 PERSONNEL  Création d'emplois non permanents pour faire 
face à des besoins liés à un accroissement temporaire 
d'activité pour l'année 2020 

 

UNANIMITE  

011 PERSONNEL  Centre Municipal de Santé - Remplacement 
des médecins 
 

UNANIMITE  



012 COMMERCE  Aide à l'implantation commerciale - 

Modification du montant de l'aide attribuée a la SASU "SOO 
GOOD" 
 

UNANIMITE  Conformément aux 
dispositions de 
l'article L2131-11 
du CGCT, Monsieur 
Philippe DRILLON 
ne prend part ni au 
débat ni au vote 

013 SPORTS  Subvention annuelle 2020 aux associations 
sportives - 2ème répartition du fonds de provision 
 

UNANIMITE  

014 SPORTS  Soutien à l'animation sportive - répartition du 
fonds de réserve 2020 
 

UNANIMITE  

015 SPORTS  Création d'un Skate Park - Adoption du plan de 
financement 
 

UNANIMITE  

016 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association 
Union Paramédicale aux Sonorités Electro Techno (UPSET) - 
Subvention d'aide à projet culturel - Autorisation donnée à 

Monsieur le Maire pour signer une convention 
 

UNANIMITE  

017 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association 
RAFFAL - Subvention d'aide à projet culturel - Autorisation 
donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention de 
partenariat 
 

UNANIMITE  

018 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association 
MuséPI - Subvention de fonctionnement 
 

UNANIMITE 
DES 

SUFFRAGES 
EXPRIMES 

4 abstentions 

019 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association 

Salon du livre  - Festival Poésie et Davantage - Subvention 
d'aide à projet - Autorisation donnée à Monsieur le Maire 
pour signer la convention de partenariat 
 

UNANIMITE  

020 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Dénomination 

de voie - Impasse du Parc de Guéramé 

 

UNANIMITE  

021 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association 
Mouvement Hip Hop - Subvention d'aide à projet culturel - 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la 
convention de partenariat  
 

UNANIMITE  

022 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Vente de sacs 
fourre-tout (tote bag) et sacs de courses (shopping bag) en 
rapport avec la Dentelle d'Alençon - Autorisation donnée à 
Monsieur le Maire pour signer avec la Communauté urbaine 
d'Alençon la convention de dépôt-vente auprès du Musée des 

Beaux-Arts et de la Dentelle  
 

UNANIMITE  

023 EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  Temps périscolaires 
2020-2021 - Adoption d'une convention-type de partenariat 
avec les associations 

 

UNANIMITE  

024 POLITIQUE DE LA VILLE  Plan d'Actions Territorialisé  - 
1ère répartition du Fonds de Réserve 
 

UNANIMITE  Conformément aux 
dispositions de 
l'article L2131-11 
du CGCT, Madame 
Vanessa BOURNEL 
ne prend part ni au 
débat ni au vote 



025 AMENAGEMENT URBAIN  Marché de travaux n° 

2017/05100V - Aménagements urbains divers - Autorisation 
donnée à Monsieur le Maire pour signer un protocole 
transactionnel avec la société Colas 
 

UNANIMITE  

026 AMENAGEMENT URBAIN  Neutralisation de la redevance 
contractuelle avec la société JC Decaux Mobilier Urbain de 
mars à juillet 2020 suite à la crise sanitaire COVID-19 - 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer un 
avenant n° 1 
 

 Ce point est 
retiré de l’ordre 
du jour 

027 AMENAGEMENT URBAIN  Aménagement du parc urbain du 
château des Ducs d'Alençon -  Évolution de la convention de 
mandat auprès de la Société Publique Locale (SPL) 
 

UNANIMITE  

028 VOIRIE  Travaux de signalisation horizontale et verticale - 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer un 

accord-cadre à bons de commande 

 

UNANIMITE  

029 VOIRIE  Giratoire au carrefour de la route d'Ancinnes et de 
l'avenue Winston Churchill - Autorisation donnée à Monsieur 
le Maire pour signer une convention avec le Conseil 

Départemental de l'Orne pour la réalisation des travaux 
 

UNANIMITE  

030 VOIRIE  Travaux divers de voirie - Autorisation donnée à 
Monsieur le Maire pour signer un accord-cadre multi-
attributaires à marchés subséquents 
 

UNANIMITE  

031 VOIRIE  Plan vélo - Création de pistes cyclables et 
traitement des discontinuités - Validation du projet, de 
l'échéancier et du plan de financement 
 

UNANIMITE  

032 AFFAIRES GENERALES  Marché de fourniture de produits 
d'entretien - Lot n° 1 Matériels de ménage et produits 
d'entretien - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour 

signer un avenant n° 1 
 

UNANIMITE  

033 URBANISME  Modification du Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal (PLUi) de la Communauté urbaine d'Alençon - 
Avis sur le projet de modification  
 

UNANIMITE  

034 URBANISME  Délégation de compétence à la Communauté 
urbaine d'Alençon en matière d'autorisations d'urbanisme 

 

UNANIMITE  

035 HABITAT  Versement des subventions Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) et Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Rénovation 
Urbaine (OPAH-RU) pour la réhabilitation de cinquante-cinq 
logements 

 

UNANIMITE  

036 PATRIMOINE  Bilan des acquisitions et des cessions 
d'immeubles intervenues au cours de l'année 2019 

 

UNANIMITE  Conformément aux 
dispositions de 
l'article L2131-11 
du CGCT, Monsieur 
Emmanuel TURPIN 
ne prend part ni au 
débat ni au vote 

037 PATRIMOINE  Convention de servitude gaz avec GRDF 25 
rue des Tisons à Alençon 

 

UNANIMITE  

038 PATRIMOINE  Régularisation foncière avenue Winston 
Churchill à Alençon 
 

UNANIMITE  



039 PATRIMOINE  Cession du terrain d'assiette du Pôle de 

Santé Libéral Ambulatoire (PSLA) avenue Rhin et Danube  
 

UNANIMITE  

040 PATRIMOINE  Régularisation foncière chemin des planches 
 

UNANIMITE  

041 DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE  Acquisition, 
installation et maintenance de photocopieurs et 
d'imprimantes - Groupement de commande entre la Ville, 
son Centre Communal d'Action Sociale et la Communauté 
urbaine d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le Maire 
pour signer la convention de groupement de commande et 

les accords-cadres  
 

UNANIMITE  

042 DEVELOPPEMENT DURABLE  Reconduction du dispositif de 
lutte contre le frelon asiatique - Autorisation donnée à 
Monsieur le Maire pour signer la convention avec le 
Groupement de Défense Sanitaire de l'Orne (GDS) 

 

UNANIMITE  

043 DEVELOPPEMENT DURABLE  Don de supports de 
communication de la Ville d'Alençon pour réemploi - 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la 
convention de partenariat avec l'association Collectif 

d'Urgence 
 

UNANIMITE  

044 INFORMATIONS  Développement durable : labellisation Cap 
Cit'ergie 2021 - Renouvellement 
 

 Ce point ne fait 
pas l’objet 

d’une 
délibération 

 
 


