Rendez
z-vous aux
x Jardins 2014

ILLE D'A LE
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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

A
ARRÊTÉS
S
REGL/A
ARVA2014-9
90
POLICE
RÉGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N - RUE GOD
DARD - FÊT
TE DES VOI SINS - VEN
NDREDI
23 MAI 2014

ARRÊTE
endredi 23 Mai 2014 de 19h00 à 00h00, la circulation
c
d
de tous les véhicules
v
Article 1er - Le ve
sera inte
erdite rue Go
odard.
L’accès des riveraiins sera né
éanmoins to
oléré dans la limite des
d
possibiliités offertes
s par le
déroulem
ment de cettte manifestation.
Article 2 - L’ensemble de ces dispositions ssera matérialisé par une signalisation
n appropriée
e dont la
mise en place sera assurée
a
par les organisa teurs sous le
e contrôle de
e la Collectiv
vité.
Article 3 - Tout vé
éhicule en contraventio
c
on avec les dispositions
s du présentt arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 4 - Monsieu
ur le Directeu
ur Général d
des Services, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
REGL/A
ARVA2014-9
91
POLICE
OUVERT
TURE D’UN DÉBIT DE BOISSONS
S TEMPORAI
IRE - A L’OCCASION D
DE
MANIFE
ESTATIONS
S SPORTIVE
ES – ETOILE
E ALENÇON
NNAISE - SA
AMEDI 28 JJUIN 2014

ARRÊTE
Article 1er - Monsie
eur le présid
dent de la se
ection gymna
astique de l’’Etoile Alenço
onnaise, estt autorisé
à vendre
e pour cons
sommer sur place ou diistribuer des
s boissons de
d 2ème gro
oupe, le sam
medi 28
Juin 2014 à l’Espac
ce Sportif Eto
oile.
Article 2 - La présente autoris
sation, préca
aire et révoc
cable, est ac
ccordée souss réserve du
u respect
des disp
positions app
plicables en la matière.
Article 3 - Monsieu
ur le Directeu
ur Général d
des Services, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Mon
nsieur le Che
ef de Service
es de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 14/0
05/2014

REGL/A
ARVA2014-9
92
POLICE
OUVERT
TURE D’UN DÉBIT DE BOISSONS
S TEMPORAI
IRE - A L’OCCASION D
DE
MANIFE
ESTATIONS
S SPORTIVE
ES – GYMNA
ASE LOUVR
RIER - SAME
EDI 18 MAII ET DIMAN
NCHE 19
MAI 2014

ARRÊTE
dente de l’Un
nion Basket Communaut
C
té Urbaine A
Alençon, est autorisée
a
Article 1er – Madame la présid
à vendre
e pour conso
ommer sur place
p
ou dist ribuer des boissons de 2ème
2
groupe
e, le samed
di 18 Mai
et le dim
manche 19 Mai 2014 au
a Gymnase
e Louvrier.
sente autoris
sation, préca
aire et révoc
cable, est ac
ccordée souss réserve du
u respect
Article 2 – La prés
des disp
positions app
plicables en la matière.
Article 3 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Mon
nsieur le Che
ef de Service
es de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 15/0
05/2014
REGL/A
ARVA2014-9
93
POLICE
RÉGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N - MISE EN
N SENS UNI
IQUE DU CH
HEMIN DES
PLANCH
HES DANS LA
L PARTIE COMPRISE
E ENTRE LA RUE DE LA
A BREBIETT
TE ET LA LIM
MITE DE
COMMU
UNE AVEC DAMIGNY
D
ET
T CONDÉ S UR SARTHE
E - SAMEDI 14 JUIN 2
2014

ARRÊTE
Article 1er – Un sen
ns unique de
e circulation sera instauré chemin des Planches,, le samedi 14 Juin
2014 de
e 10h00 à 16h00,
1
pour ce qui conccerne la parttie de cette voie comprisse entre la rue de la
Brebiette
e et la limite
e de commun
ne avec Con
ndé sur Sarth
he et Damigny.
Article 2 – La circulation se fera dans le se ns Alençon / Condé sur Sarthe.
Article 3 – Des panneaux men
ntionnant la mise en se
ens unique de
d circulatio
on de cette partie
p
du
chemin d
des Planches
s seront mis
s en place pa
ar l’organisatteur sous le contrôle de la collectivitté.
Article 4 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 5 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.

REGL/A
ARVA2014-9
94
POLICE
RÉGLEM
MENTATION
N DU STATI
IONNEMENT
T – PLACE POULET
P
MA
ALASSIS – S
SOIXANTIE
EME
ANNIVE
ERSAIRE AS
SSOCIATIO
ON ANAIS – VENDREDI 27 JUIN 2014
2

ARRÊTE
udi 26 Juin 2014
2
à 19h0
00 au vendredi 27 Juin 2014 à 20h0
00, le statio
onnement
Article 1er – Du jeu
des véhiicules sera in
nterdit place
e Poulet Mala
assis côté Ha
alle aux Toiles sur une ssurface équiv
valente à
cinq plac
ces de statio
onnement.
Article 2 – L’ensem
mble de ces dispositions
d
ssera matéria
alisé par une
e signalisatio
on appropriée dont la
mise en place sera assurée
a
en régie.
Article 3 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 4 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
REGL/A
ARVA2014-9
95
POLICE
RÉGLEM
MENTATION
N DU STATI
IONNEMENT
T – RUE DU
U JEUDI – LIVRAISON
L
DE BOIS – LE
SAMEDI
I 5 JUILLET
T 2014

ARRÊTE
eur Patrick GABORIT
G
–6
64 rue du Je
eudi – à ALE
ENÇON est a utorisé à dé
époser un
Article 1er – Monsie
volume de bois ados
ssé à la faça
ade de son im
mmeuble. Ce
C bois pourrra déborder sur la voirie
e routière
à la cond
dition exclus
sive de perm
mettre la conttinuité de circulation rue
e du Jeudi.
Article 2 – Le stationnement sera interdit sur une longueur de tro
ois places de
e stationnem
ment face
au domiicile de Mon
nsieur Patrick GABORIT – 64 rue du Jeudi – à ALENÇON a
afin de perm
mettre le
passage des véhicu
ules, du vendredi 4 J uillet 2014
4 à 19H00 au samed
di 5 Juillet 2014 à
17H00.
Article 3 – Une pré-signalisattion de dan ger sera mise en place
e et, le tas de bois ba
alisé par
Monsieur Patrick GA
ABORIT.
Article 4 – La pré
ésente autorrisation n’esst accordée, sous condition résoluttoire que si les trois
micile de Mo
places de stationnem
ment situées
s face au dom
onsieur Patrick GABORIT
T – 64 rue du Jeudi –
sont effe
ectivement libérées au moment
m
de la
a livraison.
Article 5 – Des barrières et des pannea
aux seront mis
m en place en régie afin de ma
atérialiser
l’interdic
ction de stationnement.
Article 6 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.

Article 7 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
REGL/A
ARVA2014-9
96
POLICE
RÉGLEM
MENTATION
N DU STATI
IONNEMENT
T - PLACE BONET
B
DEV
VANT LA CIT
TÉ
ADMINI
ISTRATIVE
E - LE LUNDI 26 MAI 2
2014

ARRÊTE
ndi 26 Mai 2014
2
de 8h0 0 à 18h00, le stationne
ement de tou
us les véhicules sera
Article 1er – Le lun
interdit au droit de l’amphithéâ
âtre de la ci té administrrative sur une surface é
équivalente à quinze
places de stationnem
ment.
Article 2 – L’ensem
mble de ces dispositions
d
ssera matéria
alisé par une
e signalisatio
on appropriée dont la
mise en place sera assurée
a
en régie.
Article 3 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 4 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
REGL/A
ARVA2014-9
97
POLICE
RÉGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N - COURS CLÉMENCEA
C
AU - FÊTE D
DES VOISIN
NS VENDRE
EDI 23 MAI
I 2014

ARRÊTE
Article 1er – Le ven
ndredi 23 Mai
M 2014 de
e 19h30 à 00
0h00 la circu
ulation de to
ous les véhicules sera
interdite
e cours Clém
menceau dans la partie d
de cette voie comprise entre la rue d
de la Demi Lune
L
et la
place Po
oulet Malassis.
L’accès des riveraiins sera né
éanmoins to
oléré dans la limite des
d
possibiliités offertes
s par le
déroulem
ment de cettte manifestation.
Article 2 – L’ensem
mble de ces dispositions
d
ssera matéria
alisé par une
e signalisatio
on appropriée dont la
mise en place sera assurée
a
par les organisa teurs sous le
e contrôle de
e la Collectiv
vité.
Article 3 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 4 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.

REGL/A
ARVA2014-9
98
POLICE
MARCHÉ DE PROD
DUCTEURS - PRÉSENCE
E D’UNE CA
ALÈCHE SUR
R LES VOIES
S DE
LATION - LE
E VENDRED
DI 6 JUIN 20
014
CIRCUL

ARRÊTE
Article 1er – Itinéraire de l’attelage hipp
pomobile.
Le vend
dredi 6 Juin 2014 de 14h00 à 19
9h00, une calèche
c
sera amenée à emprunter le circuit
suivant :
Départ c
centre-ville : De la plac
ce Foch, la calèche empruntera la rue Matigno
on, la rue des
d
Filles
Notre Da
ame, la place de la Halle
e au Blé, la rrue Maréchal de Lattre de
d Tassigny, rue du Pontt Neuf, la
Grande Rue, la rue du
d Jeudi, la Place à l’Avo
oine, la rue du
d Collège et la place Fo
och.
Article 2 – Station
nnement
Du jeudi 5 Juin 2014 à 19h00 au vendred
di 6 Juin 20
014 à 20h00
0, le station
nnement de tous les
véhicule
es sera interrdit place du Champ Pe
errier sur une surface équivalente à quatre places
p
de
stationnement afin d’assurer le stationne
ement d’un attelage hippomobile e
et d’un véh
hicule de
tractage
e.
Article 3 – L’ensem
mble de ces dispositions
d
ssera matéria
alisé par une
e signalisatio
on appropriée dont la
mise en place sera assurée
a
en régie.
Article 4 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 5 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
REGL/A
ARVA2014-9
99
POLICE
ARRÊTÉ
É PORTANT
T DÉSIGNAT
TION D’UN COORDONN
NATEUR DE
E L’ENQUÊT
TE DE
RECENS
SEMENT

ARRÊTE
Article 1er – Ma
adame Este
elle HERVÉ- BEAUCLAIR est désign
née comme
e coordonna
ateur de
l’opération de recensement pour la Commun
ne.
Article 2 – Elle sera
a chargée :
-

d
de mettre en
n place l’organisation da
ans la Comm
mune suivantt les préconissations de l’INSEE ;
d
de mettre en
n place la log
gistique ;
d
d’organiser la
l campagne
e locale de ccommunication ;
d
d’organiser la
l formation des agents recenseurs ;
(le cas échéant) d’assurer la formattion de l’équiipe communale ;
d
d’assurer l’e
encadrementt et le suivi d
des agents recenseurs.

Article 3 – Elle s’en
ngage à suivre la format ion préalable
e.

Article 4 – Elle dev
vra tenir pou
ur strictemen
nt confidentiels les rense
eignements individuels dont
d
elle
pourra a
avoir connais
ssance du fa
ait de ses fo
onctions, sou
us peine des sanctions p
prévues par la loi du
7 juin 19
951 modifiée
e sur le « secret statistiq
que ».
Article 5 – Ampliattion du présent arrêté ssera notifiée à l’intéressé
é, transmise
e au représe
entant de
l’Etat et au comptab
ble de la Com
mmune.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 23/0
05/2014
REGL/A
ARVA2014-1
100
POLICE
RÉGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N ET DU STA
ATIONNEMENT - RUE CLAUDE BE
ERNARD
– RUE D
DE VICQUES
S - FÊTE DE
E QUARTIER
R DE COUR
RTEILLE LE SAMEDI
S
14
4 JUIN 2014
4

ARRÊTE
C IRCULATIO
ON
ndredi 13 Ju
uin 2014 à 1 9h00 au sam
medi 14 Juin
n 2014 à 24h
h00, la circu
ulation de
Article 1er – Du ven
tous les véhicules sera
s
interdit rue Claude Bernard dans la partie de cette vo
oie comprise
e entre la
rue Hélè
ène Boucher et le centre d’art contem
mporain.
Du vend
dredi 13 Juin 2014 à 19h00 au sam
2
la cirrculation de tous les
medi 14 Juiin 2014 à 24h00,
véhicule
es sera interd
dite rue de Vicques
V
face au gymnase
e.
STA
ATIONNEMENT
Article 2 – Du vend
dredi 13 Juin
n 2014 à 19h
h00 au same
edi 14 Juin 2014
2
à 24h00
0, le stationnement
de tous les véhicules
s sera interd
dit rue Claud
de Bernard dans la partie
e de cette vo
oie comprise
e entre la
rue Hélè
ène Boucher et le centre d’art contem
mporain.
Du vend
dredi 13 Juin
n 2014 à 19h
h00 au sam edi 14 Juin 2014 à 24h0
00, le statio
onnement de
e tous les
véhicule
es sera interd
dit rue de Vicques face a
au gymnase..
L’accès d
des véhicule
es des rivera
ains sera néa
anmoins tolé
éré en fonctiion des posssibilités offerrte par le
déroulem
ment des animations pré
évues.
mble de ces dispositions
d
ssera matéria
alisé par une
e signalisatio
on appropriée dont la
Article 3 – L’ensem
mise en place sera assurée
a
en régie.
Article 4 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 5 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
REGL/A
ARVA2014-1
102
POLICE
CHANGEMENT DE VÉHICULE
V
– LICENCE N° 5 - MON
NSIEUR STÉPHANE HA
AMON - 6 ALLÉE
A
DU BOC
CAGE 61000
0 SAINT GE
ERMAIN DU
U CORBÉIS

ARRÊTE

Article 1er - Le véh
hicule conduit par Mons ieur HAMON Stéphane
e est désorm
mais le suiva
ant :
- Marqu
ue : Audi A4
4 break
- Imma
atriculé souss le N° CK-00
03-HD

Article 2 - Monsieu
ur le Directeu
ur Général d
des Services, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Police N
Nationale de
e l'Orne, Monsieur le Lieutenant Colonel, co
ommandant le Groupement de
Gendarm
merie de l'O
Orne, sont chargés, cha
acun en ce qui le conce
erne, de l'e
exécution du
u présent
arrêté.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 27/0
05/2014
REGL/A
ARVA2014-1
103
POLICE
RÉGLEM
MENTATION
N DU STATI
IONNEMENT
T - RUE DU MARÉCHAL DE LATTR
RE DE TASS
SIGNY CONFÉR
RENCE SAN
NTÉ DÉBAT LE
L JEUDI 1
19 JUIN 201
14

ARRÊTE

Article 1er – Du me
ercredi 18 Ju
uin 2014 à 1
19h00 au jeudi 19 Juin 2014 à 20h0
00, le statio
onnement
de tous les véhicule
es sera inte
erdit sur un e surface équivalente à trois place
es de statio
onnement
situées rrue de Lattre
e De Tassign
ny entre le n
numéro 46 ett le numéro 50.
Article 2 – L’ensem
mble de ces dispositions
d
ssera matéria
alisé par une
e signalisatio
on appropriée dont la
mise en place sera assurée
a
en régie.
Article 3 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 4 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
REGL/A
ARVA2014-1
104
POLICE
RÉGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N ET DU STA
ATIONNEMENT - PLAC
CE DU GÉNÉ
ÉRAL DE
GAULLE
E - CÉRÉMO
ONIE PATRI
IOTIQUE - M
MERCREDI 18 JUIN 20
014

ARRÊTE

ationnement des véhiculles sera inte
erdit le mercredi 18 Ju
uin 2014 de
e 8H00 à
Article 1er – Le sta
12H30, s
sur les contrre-allées borrdant la placce du Généra
al de Gaulle.
Article 2 – L’ensem
mble de ces dispositions
d
ssera matéria
alisé par une
e signalisatio
on appropriée dont la
mise en place sera assurée
a
en régie.
Article 3 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 4 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.

REGL/A
ARVA2014-1
105
POLICE
AUTORISATION D’O
OCCUPATIO
ON DU DOM
MAINE PUBLIC - POUR
R L’ASSOCIA
ATION COM
MITÉ DE
JUMELAG
GE ALENÇO
ON BASINGSTOKE - ES
SPACE PYRA
AMIDE 2 AV
VENUE DE B
BASINGSTO
OKE –
61000 A
ALENÇON - VENTE AU DÉBALLAGE
E LE SAMED
DI 21 JUIN 2014

ARRÊTE
Association
n Comité de Jumela
age Alenço
on Basing stoke à Alençon,
A
Article 1er – L’A
représen
ntée par Ma
adame Fran
nçoise OUT IN, est auto
orisée à occuper le dom
maine public situé au
parc des
s Promenade
es à Alençon, en vue d’y organiser une vente au déballage.
Article 2 – La présente autoris
sation est acccordée à tittre précaire et révocable
e pour la journée du
samedi 21 Juin 20
014.
Article 3 – La surface, affectée à la vente, sera d’environ 800 m².
Article 4 – Le dem
mandeur ve
eillera à con
nserver le domaine
d
pub
blic en parfa
ait état de propreté
pendantt toute la période
p
d’occ
cupation. En
n cas de dé
étériorations
s et dégrad
dations ou salissures
s
constaté
ées, la Ville
e fera proc
céder aux travaux de
e remise en état aux
x frais exclusifs du
permissiionnaire.
Article 5 – Le dema
andeur devra
a laisser un passage d’un mètre ving
gt minimum
m devant permettre la
circulatio
on des poussettes-landa
aus, fauteuil s roulants et autres sur le domaine public réserrvé à ces
fins.
Article 6 – Le dem
mandeur dev
vra se confo
ormer à touttes les oblig
gations légalles applicables en la
matière : en outre un
u registre des
d vendeurss permettant l’identificattion de tous ceux qui offfrent des
objets à la vente ou à l’échange.
Article 7 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 02/0
06/2014
REGL/A
ARVA2014-1
108
POLICE
RÉGLEM
MENTATION
N DU STATI
IONNEMENT
T ET DE LA CIRCULATION - LE SA
AMEDI 12 JUILLET
J
2014 - FESTIVITÉS
S EN L’HON
NNEUR DES
S ÉPOUX MA
ARTIN

ARRÊTE

STA
ATIONNEMENT
v
11
1 Juillet 20 14 à 19h00
0 au samed
di 12 Juillett 2014 à 15h00, le
Article 1er – Du vendredi
stationnement de tous
t
les véhicules sera
a interdit pa
arking du Champ
C
Perrrier sur une
e surface
permetta
ant le stationnement de 4 cars de to
ourisme.
C IRCULATIO
ON
edi 12 Juillet 2014, de 1
12h00 à 13h
h00, la circulation de tou
us les véhicules sera
Article 2 – Le same
interdite
e rue de Sarthe dans la partie de ce
ette voie com
mprise entre
e la rue du B
Bas de Monts
sort et la
Grande Rue.
Pendant la durée du
u défilé qui commencera
c
a à 12h00, la circulation des véhiculles sera inte
errompue
rue de S
Sarthe, rue de
d la Juiverie
e, rue des Grranges, Gran
nde Rue.

Article 3 – L’ensem
mble de ces dispositions
d
ssera matéria
alisé par une
e signalisatio
on appropriée dont la
mise en place sera assurée
a
en régie.
Article 4 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 5 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
SA/ARV
VA2014-22
CONS
SEIL MUNIC
CIPAL
DÉLÉGA
ATION D’UN
NE PARTIE DES FONCT
TIONS DU MAIRE
M
À MO
ONSIEUR M
MEHMETEMIN
SAGLAM
M – CONSEI
ILLER DÉLÉ
ÉGUÉ

ARRÊTE
Article 1er – Son
nt délégués sous la su
urveillance et
e la respon
nsabilité du Maire à Monsieur
M
Mehmettemin SAG
GLAM – Co
onseiller dé
élégué, l’instruction, le
e règlementt administra
atif et la
signaturre de tous ac
ctes, arrêtés
s et décision
ns y compris
s les marchés publics (pa
assation, atttribution,
signaturre, suivi d’ex
xécution et to
ous docume nts utiles à la
l réalisation
n des missio ns) relatifs aux
a
:
ATTRIBUTION
A
NS

SIGNATU
URE

Organis
smes de Dém
mocratie Loccale (Conseil de
Démocrratie Locale, Conseil dess Sages, Con
nseil des
Jeunes))

Article 2 – Le prése
ent arrêté se
era inscrit au
u registre de
es actes de la
a Ville d’Alen
nçon et copie
e en sera
adressée
e à Monsieurr le Préfet ainsi qu’aux in
ntéressés.
cteur Généra
al des Servicces est charg
gé de l’exécu
ution du pré
ésent arrêté dont une
Article 3 – Le Direc
copie sera remise à l’intéressé.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 23/0
05/2014
SA/ARV
VA2014-23
CONS
SEIL MUNIC
CIPAL
DÉLÉGA
ATION D’UN
NE PARTIE DES FONCT
TIONS DU MAIRE
M
À MA
ADAME VÉR
RONIQUE DE
D
BAEREM
MAECKER – CONSEILL
LER DÉLÉGU
UÉ

ARRÊTE
Article 1er – Son
nt délégués sous la su
urveillance et la responsabilité du
u Maire à Madame
M
Véroniq
que DE BAE
EREMAECKE
ER – Conseiiller délégu
ué, l’instructiion, le règlem
ment administratif et
la signa
ature de to
ous actes, arrêtés
a
et d
décisions y compris le
es marchés publics (passation,
attributio
on, signaturre, suivi d’e
exécution ett tous docum
ments utiles
s à la réalissation des missions)
m
relatifs a
aux :

ATTRIBUTION
A
NS

SIGNATU
URE

Organis
smes de Dém
mocratie Loccale (Conseil de
Démocrratie Locale, Conseil dess Sages, Con
nseil des
Jeunes))

Article 2 – Le prése
ent arrêté se
era inscrit au
u registre de
es actes de la
a Ville d’Alen
nçon et copie
e en sera
adressée
e à Monsieurr le Préfet ainsi qu’aux in
ntéressés.
Article 3 – Le Direc
cteur Généra
al des Servicces est charg
gé de l’exécu
ution du pré
ésent arrêté dont une
copie sera remise à l’intéressé.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 23/0
05/2014
SA/ARV
VA2014-24
CONS
SEIL MUNIC
CIPAL
DÉLÉGA
ATION D’UN
NE PARTIE DES FONCT
TIONS DU MAIRE
M
À MA
ADAME GAË
ËLLE MEDO
OT –
CONSEI
ILLER DÉLÉ
ÉGUÉ

ARRÊTE
Article 1er – Sont délégués so
ous la surve
eillance et la responsabillité du Maire
e à Madame
e Gaëlle
on, le règle
MEDOT – Conseilller délégué
é, l’instructio
ement admin
nistratif et lla signature de tous
actes, arrêtés et dé
écisions y co
ompris les m
marchés pub
blics (passattion, attributtion, signatu
ure, suivi
d’exécuttion et tous documents
d
utiles
u
à la ré
éalisation des
s missions) relatifs
r
aux :
ATTRIBUTION
A
NS

SIGNATU
URE

smes de Dém
mocratie Loccale (Conseil de
Organis
Démocrratie Locale, Conseil dess Sages, Con
nseil des
Jeunes))

Article 2 – Le prése
ent arrêté se
era inscrit au
u registre de
es actes de la
a Ville d’Alen
nçon et copie
e en sera
adressée
e à Monsieurr le Préfet ainsi qu’aux in
ntéressés.
Article 3 – Le Direc
cteur Généra
al des Servicces est charg
gé de l’exécu
ution du pré
ésent arrêté dont une
copie sera remise à l’intéressé.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 22/0
05/2014
SA/ARV
VA2014-25
CONS
SEIL MUNIC
CIPAL
DÉLÉGA
ATION D’UN
NE PARTIE DES FONCT
TIONS DU MAIRE
M
À MA
ADAME GHÉ
ÉZIEL KHADIRY –
CONSEI
ILLER DÉLÉ
ÉGUÉ

ARRÊTE
ous la survei llance et la responsabilité du Maire à Madame Ghéziel
Article 1er – Sont délégués so
KHADIR
RY – Conse
eiller délégué, l’instrucction, le règlement administratif et la signature
e de tous
actes, arrêtés et dé
écisions y co
ompris les m
marchés pub
blics (passattion, attributtion, signatu
ure, suivi
d’exécuttion et tous documents
d
utiles
u
à la ré
éalisation des
s missions) relatifs
r
aux :

ATTRIBUTION
A
NS

SIGNATU
URE

Organis
smes de Dém
mocratie Loccale (Conseil de
Démocrratie Locale, Conseil dess Sages, Con
nseil des
Jeunes))

Article 2 – Le prése
ent arrêté se
era inscrit au
u registre de
es actes de la
a Ville d’Alen
nçon et copie
e en sera
adressée
e à Monsieurr le Préfet ainsi qu’aux in
ntéressés.
Article 3 – Le Direc
cteur Généra
al des Servicces est charg
gé de l’exécu
ution du pré
ésent arrêté dont une
copie sera remise à l’intéressé.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 22/0
05/2014
SA/ARV
VA2014-26
CONS
SEIL MUNIC
CIPAL
DÉLÉGA
ATION D’UN
NE PARTIE DES FONCT
TIONS DU MAIRE
M
À MO
ONSIEUR J EAN-JACQU
UES
DARGEN
NT – CONSE
EILLER DÉL
LÉGUÉ

ARRÊTE
Article 1er – Son
nt délégués sous la su
urveillance et
e la respon
nsabilité du Maire à Monsieur
M
Jean-Ja
acques DAR
RGENT – Conseiller
C
d
délégué, l’in
nstruction, le
l règlemen
nt administra
atif et la
signaturre de tous ac
ctes, arrêtés
s et décision
ns y compris
s les marchés publics (pa
assation, atttribution,
signaturre, suivi d’ex
xécution et to
ous docume nts utiles à la
l réalisation
n des missio ns) relatifs aux
a
:

ATTRIBUTION
A
NS

SIGNATU
URE

Organis
smes de Dém
mocratie Loccale (Conseil de
Démocrratie Locale, Conseil dess Sages, Con
nseil des
Jeunes))

Article 2 – Le prése
ent arrêté se
era inscrit au
u registre de
es actes de la
a Ville d’Alen
nçon et copie
e en sera
adressée
e à Monsieurr le Préfet ainsi qu’aux in
ntéressés.
Article 3 – Le Direc
cteur Généra
al des Servicces est charg
gé de l’exécu
ution du pré
ésent arrêté dont une
copie sera remise à l’intéressé.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 22/0
05/2014
SA/ARV
VA2014-27
CONS
SEIL MUNIC
CIPAL
DÉLÉGA
ATION D’UN
NE PARTIE DES FONCT
TIONS DU MAIRE
M
À MA
ADAME MA
ARTINE MOR
REL –
CONSEI
ILLER DÉLÉ
ÉGUÉ

ARRÊTE
Article 1er – Sont délégués sous la surveilllance et la responsabilitté du Maire à Madame Martine
MOREL – Conseilller délégué
é, l’instructio
on, le règle
ement admin
nistratif et lla signature de tous
actes, arrêtés et dé
écisions y co
ompris les m
marchés pub
blics (passattion, attributtion, signatu
ure, suivi
d’exécuttion et tous documents
d
utiles
u
à la ré
éalisation des
s missions) relatifs
r
aux :

ATTRIBUTION
A
NS

SIGNATU
URE

Organis
smes de Dém
mocratie Loccale (Conseil de
Démocrratie Locale, Conseil dess Sages, Con
nseil des
Jeunes))

ent arrêté se
era inscrit au
u registre de
es actes de la
a Ville d’Alen
nçon et copie
e en sera
Article 2 – Le prése
adressée
e à Monsieurr le Préfet ainsi qu’aux in
ntéressés.
cteur Généra
al des Servicces est charg
gé de l’exécu
ution du pré
ésent arrêté dont une
Article 3 – Le Direc
copie sera remise à l’intéressé.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 22/0
05/2014
SA/ARV
VA2014-36
ETAT CIVIL
L
DÉLÉGA
ATION DES FONCTION
NS D’OFFICIIER D’ETAT
T-CIVIL

ARRÊTE
ont déléguées, aux ag
gents désignés ci-aprè
ès, sous la surveillanc
ce et la
Article 1er – So
responsa
abilité du Ma
aire, les fonctions qu’il e
exerce en ta
ant qu’officie
er d’état-civiil, pour la ré
éalisation
de l’audition commu
une ou des entretiens sséparés, préa
alables au mariage
m
ou à sa transcrription, la
réception des déclarrations de na
aissance, de décès, d’en
nfants sans vie,
v
de recon
nnaissance d’enfants,
d
de décla
aration paren
ntale conjoin
nte de chang
gement de nom de l’enfa
ant, du conse
entement de
e l’enfant
de plus de treize ans
a
à son changement
c
t de nom, du
d consente
ement d’un enfant majjeur à la
modifica
ation de son nom en ca
as de change
ement de filiation, pourr la transcrip
ption, la me
ention en
marge d
de tous actes
s ou jugeme
ents sur les registres de l’état civil, de même qu
ue pour dres
sser tous
actes relatifs aux dé
éclarations cii-dessus,
Article 2 – Sont ac
ccordées aux
x agents déssignés ci-après, sous la surveillance
e et la respo
onsabilité
du mairre, délégatio
on de signa
ature dans les conditio
ons prévues à l’article L.2122-30 du Code
Général des Collec
ctivités Terrritoriales, po
our la léga
alisation des
s signaturess et la cerrtification
matérielle et conform
me des docu
uments prése
entés à cet effet,
e
à:
SIGNAT
TURE

- Madam
me Estelle HERVE-BEA
H
AUCLAIR, A
Attaché Prin
ncipal

SIGNAT
TURE

- Madam
me Catherin
ne BENOIT,
T, Rédacteurr Principal 2ème classe
e

Article 3 – Le prése
ent arrêté se
era inscrit au
u registre de
es actes de la
a Ville d’Alen
nçon et copie
e en sera
adressée
e à Monsieurr le Préfet ett à Madame la Procureurre de la Répu
ublique.
Article 4 – Le Direc
cteur Généra
al des Servicces est charg
gé de l’exécu
ution du pré
ésent arrêté dont une
copie sera remise à l’intéressé.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 14/0
05/2014

SA/ARV
VA2014-37
ETAT CIVIL
L
DÉLÉGA
ATION DES FONCTION
NS D’OFFICIIER D’ETAT
T-CIVIL

ARRÊTE
Article 1 – Est accordée aux agents
a
désig nés ci-desso
ous, sous la surveillance
e et la respo
onsabilité
du mairre, délégatio
on de signa
ature dans les conditio
ons prévues à l’article L.2122-30 du Code
Général des Collec
ctivités Terrritoriales, po
our la léga
alisation des
s signaturess et la cerrtification
matérielle et conform
me des docu
uments prése
entés à cet effet,
e
Article 2 – Sont déléguées,
d
sous
s
la surv
veillance et la responsa
abilité du M aire, aux ag
gents cidessous, les fonctions qu’ils exe
ercent en ta
ant qu’officie
ers d’état civ
vil, pour la d
délivrance de
es copies
et extraiits d’actes d’état civil, à :
PRENOM
M – NOM - GRADE
Madame
e Véronique
e GAUTIER
Adjoint ad
dministratif Principal 1èree classe

SIGNAT
TURES

Madame
e Isabelle RICHARD
R
Adjoint ad
dministratif Principal 1èree classe
Madame
e Marie-Fran
nçoise RIAU
UX
Adjoint ad
dministratif Principal 1èrre classe

Madame
e Véronique
e LE ROY
Adjoint ad
dministratif 1ère classe
Madame
e Angélique CORRUBLE
E
Adjoint ad
dministratif 2ème classe
Madame
e Maryvonne LE MEUR
me
Adjoint ad
dministratif Principal 2èm
classe
Madame
e Katia DAR
RCISSAC
Adjoint ad
dministratif 2ème classe

Article 3 – Le prése
ent arrêté se
era inscrit au
u registre de
es actes de la
a Ville d’Alen
nçon et copie
e en sera
adressée
e à Monsieurr le Préfet ett au Procure ur de la Rép
publique.
Article 4 – Le Direc
cteur Généra
al des Servicces est charg
gé de l’exécu
ution du pré
ésent arrêté dont une
copie sera remise au
ux l’intéressé
és.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 14/0
05/2013

SA/ARV
VA2014-38
ETAT CIVIL
L
DÉLÉGA
ATION D’UN
NE PARTIE DES FONCT
TIONS DU MAIRE
M
À MO
ONSIEUR F
FRANÇOIS TOLLOT
T
– CONS
SEILLER DÉLÉGUÉ

ARRÊTE
Article 1er – L’arrêté SA/ARVA2014-06 estt abrogé.
Article 2 – Sont dé
élégués sous
s la surveilla nce et la responsabilité du Maire à Monsieur François
F
TOLLOT
T – Conseilller délégué, l’instructiion, le règle
ement administratif et lla signature
e de tous
actes, arrêtés et dé
écisions y co
ompris les m
marchés pub
blics (passattion, attributtion, signatu
ure, suivi
d’exécuttion et tous documents
d
utiles
u
à la ré
éalisation des
s missions) en
e matière d
de :
ATTRIBUTION
A
NS

SIGNATU
URE

Sécurité
é dans les Éttablissementts Recevant du
Public (ERP)
(
Article 3 – Sont dé
élégués sous
s la surveilla
ance et la re
esponsabilité
é du Maire, en cas d’absence ou
d’empêc
chement du Conseiller
C
dé
élégué susm
mentionné, se
elon les mêm
mes termes, à :
- Madam
me Lucienne
e FORVEILL
LE – (adjointte) - en priorité
ATTRIBUTIO
A
ONS

SIGNATU
URE

Sécuritté dans les
s Établissem
ments Rece
evant du
Public (ERP)
- Madam
me Christin
ne HAMARD
D – (Conse
eillère municipale) – en
n cas d’abs
sence ou
d’empêc
chement de Madame
M
Luc
cienne FORV
VEILLE
ATTRIBUTIO
A
ONS

SIGNATU
URE

s Établissem
ments Rece
evant du
Sécuritté dans les
Public (ERP)
- Madam
me Simone
e BOISSEAU
U – (Conse
eillère municipale) – en
n cas d’abs
sence ou
chement de Madame
M
Chrristine HAMA
ARD
d’empêc
ATTRIBUTIO
A
ONS

SIGNATU
URE

Sécuritté dans les
s Établissem
ments Rece
evant du
Public (ERP)

Article 4 – Le prése
ent arrêté se
era inscrit au
u registre de
es actes de la
a Ville d’Alen
nçon et copie
e en sera
adressée
e à Monsieurr le Préfet ainsi qu’aux in
ntéressés.
Article 5 – Le Direc
cteur Généra
al des Servicces est charg
gé de l’exécu
ution du pré
ésent arrêté dont une
copie sera remise à l’intéressé.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2016

SA/ARV
VA2014-39
ETAT CIVIL ET C
CONCESSIO
ONS FUNERA
AIRES
DÉLÉGA
ATION DE SIGNATURE
S
E

ARRÊTE
Article 1er
– So
ont accordé
ées, aux ag
gnés ci-aprè
ès, sous la
a surveillanc
ce et la
gents désig
responsa
abilité du Maire d’Alenç
çon, délégatiion de signa
ature dans les condition
ns prévues à l’article
R.2213-31, R.2213-34 et R.22
213-17 du Code Géné
éral des Colllectivités Te
erritoriales pour les
autorisations d’inhumation dans
s un cimetiè
ère, les auttorisations de crémation
n et les auto
orisations
de ferme
eture de cercueil à :
SIGNAT
TURE

- Madam
me Estelle HERVE-BEA
H
AUCLAIR, A
Attaché Prin
ncipal

SIGNAT
TURE

- Madam
me Catherin
ne BENOIT,
T, Rédacteurr Principal 2

ème

classe
e

Article 2 – Le prése
ent arrêté se
era inscrit au
u registre de
es actes de la
a Ville d’Alen
nçon et copie
e en sera
adressée
e à Monsieurr le Préfet ett à Madame la Procureurre de la Répu
ublique.
Article 3 – Le Direc
cteur Généra
al des Servicces est charg
gé de l’exécu
ution du pré
ésent arrêté dont une
copie sera remise à l’intéressé.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 27/0
05/2014
SA/ARV
VA2014-40
A
ASSEMBLÉE
ES
DÉSIGN
NATION DU REPRÉSEN
NTANT DU M
MAIRE POU
UR SIÉGER À LA COMM
MISSION DE
E
DÉLÉGA
ATION DE SERVICE
S
PU
UBLIC POUR
R LA GESTI
ION DU RÉS
SEAU DE CH
HAUFFAGE URBAIN
SUR LE TERRITOIR
RE DE LA VILLE D'ALE
ENÇON LE 19
1 JUIN 201
14

ARRÊTE
Article 1er – En l’absence du Maire, M
Monsieur Em
mmanuel DARCISSAC
D
C, Maire-Adjoint, est
désigné comme représentant po
our présiderr la commiss
sion de Délé
égation de S
Service Public pour la
gestion d
19 juin 201
du réseau de
e chauffage urbain sur le
e territoire de
d la Ville d'A
Alençon, le 1
14.
Article 2 – Le prése
ent arrêté se
era inscrit au
u registre de
es actes de la
a Ville d’Alen
nçon et copie
e en sera
adressée
e à Monsieurr le Préfet.
cteur Généra
al des Servicces est charg
gé de l’exécu
ution du pré
ésent arrêté dont une
Article 3 – Le Direc
copie sera remise à l’intéressé.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 05/0
06/2014

VOIRIE/
/ARVA2014
4-111
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N ET DU STA
ATIONNEMENT. - GIRA
ATOIRE RU
UE
D’ARGE
ENTAN – RU
UE LAZARE CARNOT. - RÉFECTION DU TAPIS
S EN ENROB
BÉS. - TRAV
VAUX
D’UNE J
JOURNÉE SUR
S
LA PÉRIODE SUIV
VANTE : DU LUNDI 12 MAI 2014 A
AU VENDRE
EDI 23
MAI 2014.

ARRÊTE
Article 1er – Sur la
a période du
u lundi 12 m
mai 2014 à 8h00,
8
au ven
ndredi 23 m
mai 2014 à 18h00,
1
la
circulatio
on sera inte
erdite pour
r une journ
née au nivea
au du girato
oire situé au
u carrefour de
d la rue
d’Argenttan et de la
a rue Lazare
e Carno, 61
1000 Alenço
on ; plus pré
écisément d
du PR 0+80
00 au PR
0+850 ((de la RD 26).
L’accès d
des riverains
s sera néanm
moins toléré en fonction de l’état d’a
avancement des travaux
x.
L’accès d
des services de secours devra être p
possible dura
ant toute la durée du ch antier.
Article 2 – En raiso
on des restrictions qui prrécèdent, la circulation sera
s
déviée comme suitt dans les
deux sen
ns de circula
ation :
Route d’A
Argentan  Rue André A
Ampère  Av
venue de Basingstoke  Rue Lazare
e Carnot
 Rue
R
Nicolas Appert  Ru
ue Georges Leclanché
L
 Rue Paul G
Girod
 Rue Ge
eorges Cham
mpetier  Ru
ue Lazare Ca
arnot  Rue du Chemin de Maures
 Ru
ue Augustin Fresnel  Route
R
d’Argentan.
Article 3 – Sur la période du lundi 12 ma
ai 2014 à 8h00, au ven
ndredi 23 m
mai 2014 à 18h00,
1
le
stationnement sera interdit pou
ur une journ
née aux véh
hicules aux abords du ch
hantier.
Article 4 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 5 – L’ensem
mble de ces
s disposition
ns sera maté
érialisé par une signalissation confo
orme aux
prescripttions définie
es par l’instrruction interrministérielle
e sur la sign
nalisation ap
pprouvée par l’arrêté
intermin
nistériel du 6 novembre 1992.
La mise
e en place de cette signalisation sera assuré
ée par l’enttreprise sou
us le contrô
ôle de la
Collectiv
vité.
Article 6 – Le prése
ent arrêté se
era affiché ett publié dans
s sa forme habituelle
h
à lla Mairie et transmis
t
au Centrre de secourrs et à la Gen
ndarmerie.
Article 7 – Le prése
ent arrêté pe
eut faire l’ob
bjet d’un reco
ours devant le Tribunal a
administratiff de
Caen dans un délai de
d deux moiis à compterr de la date d’affichage.
d
Article 8 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale ssont chargés
s, chacun
en ce qu
ui le concerne, de l'exécu
ution du pré sent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.

VOIRIE/
/ARVA2014
4-112
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N ET DU STA
ATIONNEMENT. - GIRA
ATOIRE AV
VENUE
DE BASINGSTOKE – RUE LAZ
ZARE CARNO
OT. - RÉFEC
CTION DU TAPIS
T
EN E
ENROBÉS. - DU
MERCRE
EDI 14 MAI
I 2014 AU JEUDI
J
15 M
MAI 2014.

ARRÊTE
Article 1er – La circ
culation générale sera rrèglementée sur la RD 438
4
du PR 2.613 au PR
P 4.530
les 15 e
et 16 mai 20
014 sur la commune d’A
ALENCON.
Article 2 – Pendant la phase de
d rabotage le 15 mai et
e au plus ta
ard jusqu’à 17h00, la ciirculation
s’effectu
uera alternattivement pa
ar voie uniq
que entre le
es PR 3.400 et PR 3..650 et serra réglée
manuelle
ement par piquets
p
K10. La vitesse ssera limitée à 50 km/h, il sera interd
dit de dépasser et de
stationner dans les deux
d
sens.
Article 3 – Pendantt la phase de
e mise en œ
œuvre des en
nrobés, entre
e le 15 mai à 19h00 et le 16 mai
à 6h00, la circulatio
on sera interrdite sur la RD 438, sau
uf aux rivera
ains, entre lles PR 2.61
13 et PR
4.530. L
Les véhicules déviés emprunteront l es itinéraire
es suivants :
S
Sens Alenço
on - Rouen : RD 112 – R
RN 12 et RD
D 438.
S
Sens Sées – Alençon Su
ud: RN 12 ett RD 112.
Article 4 – Pendantt les deux phases de tra
avaux précittées, l’accès au giratoire
e de la RD43
38 par la
rue Laza
are Carnot se
era interdit. Les véhicule
es déviés em
mprunteront les itinéraire
es suivants :
e
en direction du centre-v
ville : rue d’A
Argentan et rue André Ampère
e
en direction de Sées : ru
ue François A
Arago et rue
e Nicolas App
pert
Article 5 – Les pres
scriptions de
e l’article 1 à 4 seront ma
atérialisées par une sign
nalisation conforme à
la réglem
on sera ass
mentation en
e vigueur. La mise en place de la
a signalisatio
on de positio
surée par
l’entreprrise TOFFOLUTTI, aprrès accord des Service
es locaux du
d Conseil G
Général et celle de
direction
n par les services locaux du Conseiil Général (A
Agence des infrastructu res départementales
de la Pla
aine d’Argenttan et d’Alen
nçon).
ARTICL
LE 6 – Toute
e contraventtion au préssent arrêté sera
s
constatée et pours uivie, conformément
aux lois et règlemen
nts en vigueu
ur.
ARTICL
LE 7 – Le présent
p
arrêtté sera pub
blié et affich
hé aux lieux accoutumé
és dans la commune
c
d’ALENC
CON. Il sera
a également affiché au d
droit du chan
ntier en un lieu accessiblle en permanence au
public.
Il pourra
a faire l’objet d’un reco
ours contenttieux devant le tribunal administra
atif de Caen – 3 rue
Albert Le
educ, BP 25086, 14050 Caen cedex
x 4 – et ce dans un délaii de 2 mois à compter de la date
de notification ou de
e publication.
ARTICL
LE 8 –
M. le Directe
eur Général des Servicess du Départe
ement de l'O
Orne.
M. les Maires d’ALENCO
ON, CERISE et VALFRA
AMBERT
M. le Directe
eur du Servic
ce des Transsports du Co
onseil Généra
al
M. le Lieuten
nant Colonel, Commanda
ant le Group
pement de Gendarmerie
G
de l'Orne
M. le Directe
eur Départem
mental de la Sécurité pu
ublique
M. le Directe
eur Départem
mental des T
Territoires
M. le Directe
eur de l’Entreprise TOFF
FOLUTTI SA
A – ZI – RD 613 – 14370
0 MOULT
sont cha
argés, chacun en ce qui le concerne,, de l'exécution du prése
ent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.

VOIRIE/
/ARVA2014
4-113
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N ET DU STA
ATIONNEMENT. - CON
NFECTION DE
D
TRANCH
HÉE POUR BRANCHEM
B
MENT ÉLECT
TRIQUE - RU
UE DE L’EGLISE - VEN
NDREDI 16 MAI
2014.

ARRÊTE
9h00 à 18h0
00, la circu
ulation sera
a alternée Rue de
Article 1er – Vendredi 16 mai 2014 de 9
l’Eglise,, 61000 Alen
nçon, avec la
a mise en pl ace d’un alte
ernat par feu
ux tricoloress.
edi 16 mai 2014 de 9
9h00 à 18h00, le stat
tionnementt sera inte
erdit aux
Article 2 – Vendre
véhicule
es aux abords du chantie
er.
Article 3 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 4 – L’ensem
mble de ces
s disposition
ns sera maté
érialisé par une signalissation confo
orme aux
prescripttions définie
es par l’insttruction in
nterministér
rielle sur la signalisa
ation approuvée par
l’arrêté iinterministérriel du 6 nov
vembre 1992
2.
La mise
e en place de cette signalisation sera assuré
ée par l’enttreprise sou
us le contrô
ôle de la
Collectiv
vité.
Article 5 – Le prése
ent arrêté se
era affiché ett publié dans
s sa forme habituelle
h
à lla Mairie et transmis
t
au Centrre de secourrs et à la Gen
ndarmerie.
Article 6 – Le prése
ent arrêté pe
eut faire l’ob
bjet d’un reco
ours devant le Tribunal a
administratiff de
Caen dans un délai de
d deux moiis à compterr de la date d’affichage.
d
Article 7 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale ssont chargés
s, chacun
en ce qu
ui le concerne, de l'exécu
ution du pré sent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
VOIRIE/
/ARVA2014
4-114
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N. - APPLIC
CATION DE RÉSINE GR
RAVILLONN
NÉE RUE DE VERDUNPR
ROLONGAT
TION DU ME
ERCREDI 14
4 MAI 2014
4 AU VENDR
REDI 16 MA
AI
2014.

ARRÊTE
m 2014 à 8h00 au vendredi 16 mai
m 2014 à 1
17h00, la chaussée
Article 1er – Du mercredi 14 mai
sera réttrécie aven
nue de Courteille, 610
000 Alençon ; plus précisément dan s la portion de cette
voie com
mprise entre la rue des réservoirs,
r
ett la rue de Verdun.
V
Article 2 – Jeudi 15
5 mai de 9h00 à 17h00,, la circulattion sera in
nterdite ave
enue de Co
ourteille,
61000 A
Alençon ; plu
us préciséme
ent dans le ssens avenue de Courteille
e vers rue C
Cazault
des riverains
s sera néanm
moins toléré en fonction de l’état d’a
avancement des travaux
x.
L’accès d
L'accès d
des services de secours devra être p
possible pendant toute la
a durée du cchantier
Article 3 – En raiso
on des restric
ctions qui prrécèdent, la circulation sera déviée ccomme suit :
 Avenue de Courteille
e  Rue dess Réservoirs  Rue de Cerisé
C
 Rue
e de Verdun
 Ave
enue de Cou
urteille.

Article 4 – Du mercredi
m
14
4 mai 2014
4 à 8h00 au vendred
di 16 mai 2014 à 17
7h00, le
stationn
nement serra interdit aux
a
véhicule
es aux abords du chantie
er.
Article 5 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire
Article 6 – L’ensem
mble de ces
s disposition
ns sera maté
érialisé par une signalissation confo
orme aux
prescripttions définie
es par l’insttruction in
nterministér
rielle sur la signalisa
ation approuvée par
l’arrêté iinterministérriel du 6 nov
vembre 1992
2.
La mise
e en place de cette signalisation sera assuré
ée par l’enttreprise sou
us le contrô
ôle de la
Collectiv
vité.
Article 7 – Le prése
ent arrêté se
era affiché ett publié dans
s sa forme habituelle
h
à lla Mairie et transmis
t
au Centrre de secourrs et à la Gen
ndarmerie.
Article 8 – Le prése
ent arrêté pe
eut faire l’ob
bjet d’un reco
ours devant le Tribunal a
administratiff de
Caen dans un délai de
d deux moiis à compterr de la date d’affichage.
d
Article 9 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale ssont chargés
s, chacun
en ce qu
ui le concerne, de l'exécu
ution du pré sent arrêté.
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
Acte no
VOIRIE/
/ARVA2014
4-115
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N ET DU STA
ATIONNEMENT. - CON
NFECTION DE
D
TRANCH
HÉE POUR BRANCHEM
B
MENT ÉLECT
TRIQUE - RU
UE DE LA FILATURE - DU LUNDI 19 MAI
2014 AU
U MERCRED
DI 21 MAI 2014.
2

ARRÊTE
Article 1er – Du lun
ndi 19 mai 2014
2
à 9h00
0 au mercred
di 21 mai 20
014 à 17h00
0, la chauss
sée sera
rétrécie
e Rue de la Filature, 61000 Alenço
on.
Article 2 – Du lund
di 19 mai 20
014 à 9h00 au mercredi 21 mai 2014 à 17h00
0, le station
nnement
sera intterdit aux véhicules aux
x abords du chantier.
Article 3 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 4 – L’ensem
mble de ces
s disposition
ns sera maté
érialisé par une signalissation confo
orme aux
prescripttions définie
es par l’insttruction in
nterministér
rielle sur la signalisa
ation approuvée par
l’arrêté iinterministérriel du 6 nov
vembre 1992
2.
La mise
e en place de cette signalisation sera assuré
ée par l’enttreprise sou
us le contrô
ôle de la
Collectiv
vité.
Article 5 – Le prése
ent arrêté se
era affiché ett publié dans
s sa forme habituelle
h
à lla Mairie et transmis
t
au Centrre de secourrs et à la Gen
ndarmerie.
Article 6 – Le prése
ent arrêté pe
eut faire l’ob
bjet d’un reco
ours devant le Tribunal a
administratiff de
Caen dans un délai de
d deux moiis à compterr de la date d’affichage.
d
Article 7 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale ssont chargés
s, chacun
en ce qu
ui le concerne, de l'exécu
ution du pré sent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.

VOIRIE/
/ARVA2014
4-116
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DU STATI
IONNEMENT
T. - TRAVAUX DE DÉSHERBAGE E
ET DE NETT
TOYAGE.
- RUE D
DES FOSSÉS
S DE LA BAR
RRE. - MAR
RDI 20 MAI 2014.

ARRÊTE
4 de 8h00 à 16h00, la chaussée se
era rétrécie
e rue des Fo
ossés de
Article 1er – Mardi 20 mai 2014
la Barre
e, 61000 Ale
ençon.
14 de 8h00 à 16h00, le stationn
nement serra interdit rue des
Article 2 – Mardi 20 mai 201
Fossés de la Barre
e, aux abords du chantie
er.
Article 3 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 4 – L’ensem
mble de ces
s disposition
ns sera maté
érialisé par une signalissation confo
orme aux
prescripttions définie
es par l’insttruction in
nterministér
rielle sur la signalisa
ation approuvée par
l’arrêté iinterministérriel du 6 nov
vembre 1992
2.
La mise en place de cette signalisation sera effectuée pa
ar les services de la Colllectivité.
Article 5 – Le prése
ent arrêté se
era affiché ett publié dans
s sa forme habituelle
h
à lla Mairie et transmis
t
au Centrre de secourrs et à la Gen
ndarmerie.
Article 6 – Le prése
ent arrêté pe
eut faire l’ob
bjet d’un reco
ours devant le Tribunal a
administratiff de
Caen dans un délai de
d deux moiis à compterr de la date d’affichage.
d
Article 7 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale ssont chargés
s, chacun
en ce qu
ui le concerne, de l'exécu
ution du pré sent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
VOIRIE/
/ARVA2014
4-117
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N. - RUE PO
ORTE DE LA BARRE. - T
TRAVAUX DE
D
VIDANG
GE DE FOSS
SE. - JEUDI 22 MAI 20
014.

ARRÊTE
Article 1er – Jeudi 22
2 mai 2014
4, de 09h00 à 16h00, la
a circulation
n des véhic
cules sera interdite
rue Porrte de la Barre, 61000 Alençon.
A
Article 2 – En raiso
on des restrrictions qui p
précèdent, la
a circulation
n sera locale
ement déviée
e comme
suit :
Ru
ue Eugène Lecointre  Rue
R
Honoré de Balzac  Rue Alexan
ndre 1er  Ru
ue de la Cha
aussée 
Rue du Ch
hâteau  Ru
ue de Fresna
ay.
Article 3 – Jeudi 22 mai 201
14, de 09h0
00 à 16h00
0, le stationnement d
des véhicules sera
interditt aux abords
s du chantierr.
Article 4 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire
Article 5 – L’ensem
mble de ces
s disposition
ns sera maté
érialisé par une signalissation confo
orme aux
prescripttions définie
es par l’insttruction in
nterministér
rielle sur la signalisa
ation approuvée par
l’arrêté iinterministérriel du 6 nov
vembre 1992
2.

La mise
e en place de cette signalisation sera assuré
ée par l’enttreprise sou
us le contrô
ôle de la
Collectiv
vité.
Article 6 – Le prése
ent arrêté se
era affiché ett publié dans
s sa forme habituelle
h
à lla Mairie et transmis
t
au Centrre de secourrs et à la Gen
ndarmerie.
ent arrêté pe
eut faire l’ob
bjet d’un reco
ours devant le Tribunal a
administratiff de
Article 7 – Le prése
Caen dans un délai de
d deux moiis à compterr de la date d’affichage.
d
Article 8 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale ssont chargés
s, chacun
en ce qu
ui le concerne, de l'exécu
ution du pré sent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
VOIRIE/
/ARVA2014
4-118
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N. - RUE DE CERISÉ. - TRAVAUX D
DE MAINTE
ENANCE
TÉLÉPH
HONIQUE. - VENDREDI
I 23 MAI 20
014.

ARRÊTE
Article 1er – Vend
dredi 23 ma
ai 2014, de 13h00 à 17h00, la circulation d
des véhicules sera
interditte rue de Ce
erisé, 61000
0 Alençon ; plus précisé
ément dans la portion de
e cette voie comprise
entre la rue de Verdun et la rue du Docteur Leroux.
Article 2 – En raiso
on des restrrictions qui p
précèdent, la
a circulation
n sera locale
ement déviée
e comme
suit :
R
Rue de Ceris
sé  Rue du Docteur Lerroux  Rue du Docteur Laennec  R
Rue de Verdun.
Article 3 – Vendredi 23 mai 2014,
2
de 13 h00 à 17h0
00, le statio
onnement d
des véhicules sera
interditt aux abords
s du chantierr.
Article 4 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire
Article 5 – L’ensem
mble de ces
s disposition
ns sera maté
érialisé par une signalissation confo
orme aux
prescripttions définie
es par l’insttruction in
nterministér
rielle sur la signalisa
ation approuvée par
l’arrêté iinterministérriel du 6 nov
vembre 1992
2.
La mise
e en place de cette signalisation sera assuré
ée par l’enttreprise sou
us le contrô
ôle de la
Collectiv
vité.
Article 6 – Le prése
ent arrêté se
era affiché ett publié dans
s sa forme habituelle
h
à lla Mairie et transmis
t
au Centrre de secourrs et à la Gen
ndarmerie.
Article 7 – Le prése
ent arrêté pe
eut faire l’ob
bjet d’un reco
ours devant le Tribunal a
administratiff de
Caen dans un délai de
d deux moiis à compterr de la date d’affichage.
d
Article 8 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale ssont chargés
s, chacun
en ce qu
ui le concerne, de l'exécu
ution du pré sent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.

VOIRIE/
/ARVA2014
4-119
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N. - REMPLA
ACEMENT D’UN
D
BRANC
CHEMENT D’EAU
D
POTABL
LE EN PLOM
MB - RUE DE
E BRETAGN
NEDU LUND
DI 26 MAI 2014 AU ME
ERCREDI 28
8 MAI
2014.

ARRÊTE
Article 1er – Du lun
ndi 26 mai 2014
2
à 8h00
0 au mercred
di 28 mai 20
014 à 17h00
0, la chauss
sée sera
rétrécie
e au numérro 164 rue de
d Bretagne
e, 61000 Ale
ençon.
Article 2 – Du lund
di 26 mai 20
014 à 8h00 au mercredi 28 mai 2014 à 17h00
0, le station
nnement
sera intterdit aux véhicules aux
x abords du chantier.
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
Article 3 – Tout véhicule
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire
Article 4 – L’ensem
mble de ces
s disposition
ns sera maté
érialisé par une signalissation confo
orme aux
prescripttions définie
es par l’insttruction in
nterministér
rielle sur la signalisa
ation approuvée par
l’arrêté iinterministérriel du 6 nov
vembre 1992
2.
La mise
e en place de cette signalisation sera assuré
ée par l’enttreprise sou
us le contrô
ôle de la
Collectiv
vité.
Article 5 – Le prése
ent arrêté se
era affiché e
et publié dan
ns sa forme habituelle
h
à la Mairie et transmis
au Centrre de secourrs et à la Gen
ndarmerie.
Article 6 – Le prés
sent arrêté peut faire l ’objet d’un recours dev
vant le Tribu
unal adminis
stratif de
Caen dans un délai de
d deux moiis à compterr de la date d’affichage.
d
Article 7 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale ssont chargés
s, chacun
en ce qu
ui le concerne, de l'exécu
ution du pré sent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
VOIRIE/
/ARVA2014
4-120
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DU STATI
IONNEMENT
T. TRAVAUX
X DE NETTO
OYAGE. - D IVERSES RUES.
R
DU MAR
RDI 20 MAI
I 2014 AU MARDI
M
3 JU
UIN 2014

ARRÊTE
m
20 maii 2014 au m
mardi 3 juin 2014 de 8h
h00 à 16h00
0, les trottoirs des
Article 1er – Du mardi
voies s
suivantes seront
s
occ
cupés par l’entreprise chargée des
d
travaux de nettoy
yage ; la
chaussé
ée pourra également
é
être
ê
rétréciie sur ces voies
v
:

-

Plac
ce de la Hallle aux
Blés
s
Plac
ce Foch
Rue
e Charles Av
veline
Rue
e Camille Violant
Rue
e des Filles Notre
Dam
me
Rue
e Poulet
Pass
sage de la Briante
Rue
e aux Sieurs
s
Plac
ce du Palais
s
Rue
e Saint Léon
nard
Rue
e du 49ème mobiles
m

-

Place
e de la Magd
deleine
Rue E
Etoupée
Rue d
du Château
Rue d
de l’Air Hau
u
Rue d
de Sarthe
Rue B
Bonette
Rue d
du Collège
Rue d
du Temple
Rue L
Langlois
Rue d
du Mans
Place
e Montsort
Grand
de Rue
Rue d
du Bercail

-

Place M
Margueritte
e de
Loraine
e
Rue de
e la Halle au
ux
Toiles
Rue de
es Carreaux
x
Rue du
u Jeudi
Place d
du Puits des
s
forges
Rue du
u Pont Neuff
Rue de
e la Cave au
ux
bœufs

-

di 20 mai 20
014 au mard i 3 juin 2014
4 de 8h00 à 16h00, le s
stationnement sera
Article 2 – Du mard
interditt rue des Fo
ossés de la Barre, aux abords du chantier.
c
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
Article 3 – Tout véhicule
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 4 – L’ensem
mble de ces
s disposition
ns sera maté
érialisé par une signalissation confo
orme aux
prescripttions définie
es par l’insttruction in
nterministér
rielle sur la signalisa
ation approuvée par
l’arrêté iinterministérriel du 6 nov
vembre 1992
2.
La mise en place de cette signalisation sera effectuée pa
ar les services de la Colllectivité.
Article 5 – Le prése
ent arrêté se
era affiché ett publié dans
s sa forme habituelle
h
à lla Mairie et transmis
t
au Centrre de secourrs et à la Gen
ndarmerie.
Article 6 – Le prése
ent arrêté pe
eut faire l’ob
bjet d’un reco
ours devant le Tribunal a
administratiff de
Caen dans un délai de
d deux moiis à compterr de la date d’affichage.
d
Article 7 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale ssont chargés
s, chacun
en ce qu
ui le concerne, de l'exécu
ution du pré sent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
/ARVA2014
4-121
VOIRIE/
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N ET DU STA
ATIONNEMENT. - CON
NFECTION DE
D
TRANCH
HÉE POUR BRANCHEM
B
MENT ÉLECT
TRIQUE - RU
UE GEORGE
ES GUYNEM
MER - DU LU
UNDI 26
MAI 2014 AU MER
RCREDI 28 MAI
M
2014.

ARRÊTE
Article 1er – Du lundi 26 mai 2014 au m ercredi 28 mai
m 2014 de
e 9h00 à 18
8h00, la cir
rculation
sera ba
asculée surr les places
s de statio
onnement rue
r
George
es Guyneme
er, 61000 Alençon
A
;
plus pré
écisément da
ans la portio
on de cette v
voie comprise entre la rue de Vicqu
ues et la rue Hélène
Boucherr.
Article 2 – Du lund
di 26 mai 20
014 au merc redi 28 mai 2014 de 9h
h00 à 18h00
0, le station
nnement
sera interdit aux véhicules aux
a
abords du chantier afin de permettre le
e basculeme
ent de la
circulatio
on sur les places de stattionnement
Article 3 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.

Article 4 – L’ensem
mble de ces
s disposition
ns sera maté
érialisé par une signalissation confo
orme aux
prescripttions définie
es par l’insttruction in
nterministér
rielle sur la signalisa
ation approuvée par
l’arrêté iinterministérriel du 6 nov
vembre 1992
2.
La mise
e en place de cette signalisation sera assuré
ée par l’enttreprise sou
us le contrô
ôle de la
Collectiv
vité.
ent arrêté se
era affiché ett publié dans
s sa forme habituelle
h
à lla Mairie et transmis
t
Article 5 – Le prése
au Centrre de secourrs et à la Gen
ndarmerie.
Article 6 – Le prése
ent arrêté pe
eut faire l’ob
bjet d’un reco
ours devant le Tribunal a
administratiff de
Caen dans un délai de
d deux moiis à compterr de la date d’affichage.
d
Article 7 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale ssont chargés
s, chacun
en ce qu
ui le concerne, de l'exécu
ution du pré sent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
VOIRIE/
/ARVA2014
4-122
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N ET DU STA
ATIONNEMENT - TRAV
VAUX GRDF
F–
RÉALIS
SATION DE FOUILLES POUR
P
L’ABA
ANDON D’U
UN ANCIEN RÉSEAU G
GAZ - RUE
GEORGE
ES GUYNEM
MER. - DU LUNDI
L
26 M
MAI 2014 AU
U VENDRED
DI 6 JUIN 2
2014.

ARRÊTE
Article 1er – Du lun
ndi 26 mai 2014
2
au vend
dredi 6 juin 2014 de 9h0
00 à 17h00, la circulation sera
alternée rue Georg
ges Guynem
mer, 61000 A
Alençon ; av
vec la mise en place d’’un alternat par feux
tricolore
es.
Article 2 – Du lund
di 26 mai 20
014 au vend
dredi 6 juin 2014 de 9h00 à 17h00
0, le station
nnement
des véh
hicules sera
a interdit à hauteur de l’emprise du
u chantier.
Article 3 – L’ensem
mble de ces
s disposition
ns sera maté
érialisé par une signalissation confo
orme aux
prescripttions définie
es par l’insttruction in
nterministér
rielle sur la signalisa
ation approuvée par
l’arrêté iinterministérriel du 6 nov
vembre 1992
2.
La mise
e en place de cette signalisation sera assuré
ée par l’enttreprise sou
us le contrô
ôle de la
Collectiv
vité.
Article 4 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 5 – Le prése
ent arrêté se
era affiché e
et publié dan
ns sa forme habituelle
h
à la Mairie et transmis
au Centrre de secourrs et à la Gen
ndarmerie.
Article 6 – Le prés
sent arrêté peut faire l ’objet d’un recours dev
vant le Tribu
unal adminis
stratif de
Caen dans un délai de
d deux moiis à compterr de la date d’affichage.
d
Article 7 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.

VOIRIE/
/ARVA2014
4-123
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N ET DU STA
ATIONNEMENT - TRAV
VAUX GRDF
F–
RÉALIS
SATION DE FOUILLES POUR
P
L’ABA
ANDON D’U
UN ANCIEN RÉSEAU G
GAZ - RUE VICTOR
V
HUGO. - DU LUNDI
I 26 MAI 20
014 AU VEN
NDREDI 6 JUIN
J
2014.

ARRÊTE
Article 1er – Du lun
ndi 26 mai 2014
2
au ven
ndredi 6 juin
n 2014 de 9h
h00 à 17h00
0, la chauss
sée sera
rétrécie
e rue Victor Hugo, 61000 Alençon ; avec la mise
e en place d’’un alternat par feux tric
colores.
Article 2 – Du lund
di 26 mai 20
014 au vend
dredi 6 juin 2014 de 9h00 à 17h00
0, le station
nnement
des véh
hicules sera
a interdit à hauteur de l’emprise du
u chantier.
mble de ces
s disposition
ns sera maté
érialisé par une signalissation confo
orme aux
Article 3 – L’ensem
prescripttions définie
es par l’insttruction in
nterministér
rielle sur la signalisa
ation approuvée par
l’arrêté iinterministérriel du 6 nov
vembre 1992
2.
La mise
e en place de cette signalisation sera assuré
ée par l’enttreprise sou
us le contrô
ôle de la
Collectiv
vité.
Article 4 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 5 – Le prése
ent arrêté se
era affiché e
et publié dan
ns sa forme habituelle
h
à la Mairie et transmis
au Centrre de secourrs et à la Gen
ndarmerie.
Article 6 – Le prés
sent arrêté peut faire l ’objet d’un recours dev
vant le Tribu
unal adminis
stratif de
Caen dans un délai de
d deux moiis à compterr de la date d’affichage.
d
Article 7 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale, sont chargé
és chacun
en ce qu
ui le concerne de l'exécution du préssent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
VOIRIE/
/ARVA2014
4-124
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N ET DU STA
ATIONNEMENT. - TRAV
AVAUX DE
RÉFECT
TION DES TROTTOIRS EN ENROB
BÉS. - RUE DE
D L’ECOLE NORMALE.. - VENDRE
EDI 23
MAI 2014.

ARRÊTE
Article 1er – Vend
dredi 23 ma
ai 2014, de 09h00 à 17h00, la circulation d
des véhicules sera
interditte rue de l’E
Ecole Norm
male, 61000 Alençon.
Article 2 – En raiso
on des restrrictions qui p
précèdent, la
a circulation sera locale
ement déviée
e comme
suit :
 Rue
R
des Tison
ns  Boulev
vard de la Ré
épublique.
2
de 09 h00 à 17h0
00, le statio
onnement d
des véhicules sera
Article 3 – Vendredi 23 mai 2014,
interditt aux abords
s du chantierr.
Article 4 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.

Article 5 – L’ensem
mble de ces
s disposition
ns sera maté
érialisé par une signalissation confo
orme aux
prescripttions définie
es par l’insttruction in
nterministér
rielle sur la signalisa
ation approuvée par
l’arrêté iinterministérriel du 6 nov
vembre 1992
2.
La mise en place de cette signalisation sera effectuée pa
ar les services de la Colllectivité.
Article 6 – Le prése
ent arrêté se
era affiché ett publié dans
s sa forme habituelle
h
à lla Mairie et transmis
t
au Centrre de secourrs et à la Gen
ndarmerie.
Article 7 – Le prése
ent arrêté pe
eut faire l’ob
bjet d’un reco
ours devant le Tribunal a
administratiff de
Caen dans un délai de
d deux moiis à compterr de la date d’affichage.
d
Article 8 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale ssont chargés
s, chacun
en ce qu
ui le concerne, de l'exécu
ution du pré sent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.
VOIRIE/
/ARVA2014
4-125
POLICE
RÈGLEM
MENTATION
N DE LA CIR
RCULATION
N ET DU STA
ATIONNEMENT. - TRAV
AVAUX DE
RÉFECT
TION DE LA
A CHAUSSÉE
E EN ENROB
BÉS. - RUE DU CHÂTEA
AU - VENDR
REDI 23 MA
AI 2014.

ARRÊTE
dredi 23 ma
ai 2014, de 09h00 à 17h00, la circulation d
des véhicules sera
Article 1er – Vend
interditte rue du Ch
hâteau, 610
000 Alençon .
Article 2 – En raiso
on des restrrictions qui p
précèdent, la
a circulation sera locale
ement déviée
e comme
suit :
 Place Foch  Rue du Maréchal
M
de L
Lattre de Tassigny  Grrande Rue  Rue de l’An
ncienne
Mairrie  Rue du
u Château
Article 3 – Vendredi 23 mai 2014,
2
de 09 h00 à 17h0
00, le statio
onnement d
des véhicules sera
interditt aux abords
s du chantierr.
Article 4 – Tout véhicule
v
en contraventio
on avec les dispositions
s du présen t arrêté pou
urra être
déplacé aux frais de
e son proprié
étaire.
Article 5 – L’ensem
mble de ces
s disposition
ns sera maté
érialisé par une signalissation confo
orme aux
prescripttions définie
es par l’insttruction in
nterministér
rielle sur la signalisa
ation approuvée par
l’arrêté iinterministérriel du 6 nov
vembre 1992
2.
La mise en place de cette signalisation sera effectuée pa
ar les services de la Colllectivité.
Article 6 – Le prése
ent arrêté se
era affiché ett publié dans
s sa forme habituelle
h
à lla Mairie et transmis
t
au Centrre de secourrs et à la Gen
ndarmerie.
Article 7 – Le prése
ent arrêté pe
eut faire l’ob
bjet d’un reco
ours devant le Tribunal a
administratiff de
Caen dans un délai de
d deux moiis à compterr de la date d’affichage.
d
Article 8 – Monsieu
ur le Directeur Général d
des Services
s, Monsieur le Directeur Départemen
ntal de la
Sécurité
é Publique de
e l'Orne, Monsieur le Ch ef de Servic
ce de Police Municipale ssont chargés
s, chacun
en ce qu
ui le concerne, de l'exécu
ution du pré sent arrêté.
Acte no
on transmis
ssible en Pr
réfecture.

DÉLIIBÉRATIO
ONS DU C
CONSEIL MUNICIPA
PAL DU 19
9 MAI
N° DBVA
A20140041

CONSE
EIL MUNI
ICIPAL
DÉSIGN
NATION DE
E REPRÉSE
ENTANTS D
DU CONSEI
IL MUNICI
IPAL AU S
SEIN DES DIVERS
ORGANISMES EXT
TÉRIEURS - CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFIICE DU COM
MMERCE
L'ARTISANA
AT
ET DE L

le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :


DÉCIDE
E de procéde
er au scrutin public,

 ÉLIT, conformémen
c
nt aux disp
positions de l’article L 2121-33 du
u Code Gén
néral des
Collectiv
vités Territorriales, les six
x délégués a
appelés à siéger au sein
n du Conseill d’Administration de
nçon,
l’Office d
du Commerc
ce et de l’Arttisanat d’Alen
Sont do
onc désignés pour siég
ger au Consseil d’Admin
nistration de l’Office d
du Commerc
ce et de
l’Artisanat d’Alençon
n:
TITULAIRES
S

-

Emmanue
el DARCISSA
AC
Samuel CA
ANET
Dominique
e ARTOIS
Ahamada DIBO
Simone B OISSEAU
Christine ROIMIER

 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er.
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014
Reçue e
N° DBVA
A20140042

CONSE
EIL MUNI
ICIPAL
DÉSIGN
NATION DE
E REPRÉSE
ENTANTS D
DU CONSE
EIL MUNIC
CIPAL AU SEIN DE DIVERS
ORGANISMES EXT
TÉRIEURS - COMITÉ DE
E GESTION
N DE LA CAI
ISSE DES EC
COLES PUB
BLIQUES

Le Cons
seil, après en
n avoir délib
béré, à l'unan
nimité :


DÉCIDE
E de procéde
er au scrutin public,

 ÉLIT, conformémen
c
nt aux disp
positions de l’article L 2121-33 du
u Code Gén
néral des
Collectiv
vités Territorriales, les de
eux délégué
és appelés à siéger au sein
s
du com
mité de Gestion de la
Caisse d
des Ecoles Pu
ubliques,
Sont don
nc désignés pour siéger au comité d
de Gestion de
e la Caisse des
d Ecoles Pu
ubliques :
TITULAIRES
S
- Nathalie-Pa
ascale ASSIER
R
- Gilbert LAIN
NE

 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er.
Reçue e
en préfectu
ure le : 26/0
05/2014

N° DBVA
A20140043

CONSE
EIL MUNI
ICIPAL
DÉSIGN
NATION DE
E REPRÉSENTANTS AU
U SEIN DE
E DIVERS ORGANISM
O
MES EXTÉRI
IEURS MODIFI
ICATIF N° 1
Le Cons
seil, après en
n avoir délib
béré, à l'unan
nimité :


DÉCIDE
E de procéde
er au scrutin public,

 ÉLIT, aiinsi qu’il suit et conform
mément aux dispositions
s de l’article
e L 2121-33 du Code
Général des Collectivités Territo
oriales, les d
délégués app
pelés à siége
er au sein de
es divers org
ganismes
extérieurs cités en annexe,
a
 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014
N° DBVA
A20140044

F
FINANCES
S
COMPTE
E ADMINIS
STRATIF 2013
Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Cons
seil, après en
n avoir délib
béré, à la m
majorité, 7 ab
bstentions (Conforméme
ent aux disp
positions
de l’artiicle L 2131-1
11 du Code Général dess Collectivités Territoriale
es, M. Joaqu
uim PUEYO ne
n prend
pas parrt ni au déba
at ni au vote) :
 PREND ACTE de la présentation
n du Compte
e Administra
atif 2013 de la Ville d’Ale
ençon,
 CONSTA
ATE les iden
ntités de vale
eurs avec les
s indications
s des pièces comptables relatives
au report à nouvea
au, au résulttat d’exploittation de l’e
exercice et au
a fonds de
e roulement du bilan
d’entrée
e et du bilan
n de sortie, aux débits et aux créd
dits portés à titre budgé
étaire aux différents
d
comptes
s,


RECONN
NAÎT la sinc
cérité des resstes à réaliser,



ARRÊTE
E les résultatts définitifs ccomme suit :
Inv
vestissement

RECETTES
S

DEPENSES
S

RESULTAT D
DE
L’EXERCIC
CE

Fonctionn
nement

To
otal cumulé

Prévision
n budgétaire to
otale

A

34 006 623,0
00

35 370
0 456,00

69 377 079,0
00

Titres de recettes émis
s* (1)

B

16 540 016,2
25

31 189
9 384,35

47 729 400,6
60

Reste à réaliser
r

C

415 435,0
00

Autorisattions budgétaires totales

D

34 006 623,0
00

35 370
0 456,00

69 377 079,0
00

415 435,0
00

Engagem
ments

E

Mandats émis*(2)

F

22 569 080,5
59

22 526
6 819,49

45 095 900,0
08

Dépenses engagées no
on
mandaté
ées

G=E-F

9 605 144,0
00

9 605 144,0
00

Solde d'e
exécution :
Excédentt = B-F
Déficit = F-B

8 662
2 564,86

2 633 500,52

-6
- 029 064,3
34

aliser :
Solde des restes à réa

Hors excéde
ent
Excédentt = C-G
Reporté
Déficit = G-C
RESULTAT
T
REPORTE
E
RESULTAT
T
CUMULE
(résultat d
de
l'exercice+
+
Reporté)

Excédentt

-9
9 189 709,00
0
4 576 541,93

-9 189 709,0
00
3 868 7 92,38

8 445 334,31

12 531
1 357,24

1 889 125,8
83

Déficit
Excédentt
e financement
Besoin de

-10
0 642 231,41

* Après déduction des
d annulatio
ons de titres et de mandats
(1) Hors
s excédent re
eporté (2) Hors
H
déficit re
eporté
RESU
ULTAT DE L''EXECUTIO N DU BUDG
GET (hors restes à réa
aliser)

Résultat de
d l'exercice
précédent (Année
(
2012
2)

Secttion

Part afffectée à
l'Investiissement
Exercic
ce 2013

Solde
d'exécution
n

Résultatt de Clôture

Investis
ssement

4 576 541
1,93

- 6 029 064
4,34

- 1 452 522,41

Fonction
nnement

13 366 630
0,45

-9 49
97 838,07

8 662 564
4,86

12 531 357,24
4

17 943 172,,38

-9 49
97 838,07

2 633 500,,52

11 078 834,83

TOTA
AUX

Compte tenu des res
stes à réaliser qui prése ntent un défficit de 9 189
9 709,00 €, le Compte
Administtratif 2013 présente
p
:
un besoiin de finance
ement de la section inve
estissement de 10 642 231,41 €,
un résultat de la sec
ction de fonc
ctionnement (excédent) de 12 531 357,24
3
€,
 DÉCLAR
RE les opérations de l’ex
xercice 2013, définitivem
ment closes e
et annuler le
es crédits
dont il n’a pas été fa
ait emploi,
 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014
N° DBVA
A20140045

F
FINANCES
S
COMPTE
E ADMINIS
STRATIF 2013 - AFFEC
CTATION DU
U RÉSULTAT
T
Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :
 DÉCIDE
E d’affecter le résultat excédentaiire de fonctionnement de l’exerciice 2013,
soit 12 5
531 357,24
4 €, de la faç
çon suivante
e:
d’une part :


-

en réserve affin de cou vrir le bes
soin net de financem
ment de la section
d’in
nvestissemen
nt : 10 642 231,41 €
et d’au
utre part :


-

en report
r
de fon
nctionnemen
nt pour 1 889 125,83 €

é
étant précis
sé que les écritures co
omptables suivantes
s
de
evront alorss être effecttuées en
recettes :
C
10 ccompte 1068
Investissement : Chapitre
Fonctio
onnement : Chapitre 00 2 compte 00
02

10 642 2
231,41 €
1 889 1
125,83 €

 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er,


DÉCIDE
E d’imputer la dépense ccorrespondan
nte au chapittre 10-01-10
068 du budg
get 2014.

Reçue e
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014

N° DBVA
A20140046

F
FINANCES
S
COMPTE
E DE GESTI
ION 2013
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :
 DÉCLAR
RE que le Co
ompte de Ge
estion de la Ville d’Alenç
çon, dressé p
pour l’exerciice 2013,
par le Trésorier Prin
ncipal, visé et
e certifié pa
ar l’ordonnatteur, n’appelle ni observ
vation, ni ré
éserve de
sa part,
 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014
N° DBVA
A20140047

F
FINANCES
S
COMMIS
SSION COM
MMUNALE DES IMPÔ
ÔTS DIRECT
TS - PROP
POSITION DE LA LIS
STE DES
COMMIS
SSAIRES
Le Cons
seil, après en
n avoir délib
béré, à l'unan
nimité :
 PROPOS
SE la liste suivante, de 16 com
mmissaires titulaires e
et 16 comm
missaires
suppléan
nts, établie conformém
ment aux dis positions de
e l’article 1650 du Code Général des Impôts
Directs.


14 Co
ommissaires
s titulaires domiciliés sur la com
mmune :
- Em
mmanuel DAR
RCISSAC
- Lucienne FORV
VEILLE
- Sté
éphanie BRE
ETEL
- Pie
erre LECIRE
- Gilbert LAINE
- Sim
mone BOISS
SEAU
- Bru
uno ROUSIE
ER
- Annick Mouline
et
- Vin
ncent Brault
- De
enise Françoiis
- Thérèse Touch
hard
- Vin
ncent Van De
er Linden
- Mic
chel Beunèc he
- Ludovic Assierr



2 Com
mmissaires titulaires d
domiciliés en
e dehors de
d la comm une :
hny Pelluet
- Joh
- Thierry Edouarrd



14 Co
ommissaires
s suppléantts domicilié
és sur la co
ommune :
- Christine HAMA
ARD
- Véronique DE BAEREMAEC
CKER
- Ma
artine MOREL
L
- Arm
mand KAYA
- Do
ominique ART
TOIS
- Catherine DES
SMOTS

- Christine THIP HAGNE
- Isa
abelle Quésa
ado
- Ma
auricette Mezzière
- Jea
an-Paul Gille
es
- Pascal Mesnil
- Jea
an-Paul Brég
geon
- Mic
chel Rotrou
- Loïïc Alloy



2 Com
mmissaires suppléants
s domiciliés
s en dehors
s de la com mune :
- Xavier Brault
- Gu
uy Lequirelie r

 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014
N° DBVA
A20140048

AS
SSURANC
CES
AUTORI
ISATION DONNÉE
D
À MONSIEUR
R LE MAIR
RE POUR SIGNER
S
L'A
AVENANT N°
N 1 AU
MARCHÉ N° 2008/
/20V - PRESTATIONS D'ASSURANCES POUR
R LE RISQU
UE STATUTA
AIRE DU
NNEL
PERSON
Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :

 DÉCIDE
E D’IMPUTE
ER la dépen
nse correspo
ondante surr les crédits inscrits au Budget,
chapitre 012 020 64
455.1,
 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er.
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014
Reçue e
N° DBVA
A20140049

MARC
CHES PUB
BLICS
AUTORI
ISATION DONNÉE À MONSI EUR LE MAIRE PO
OUR SIGN
NER LE MARCHÉ
M
"IMPRE
ESSION ET DISTRIBUT
TION DU MA
AGAZINE MUNICIPAL
M
DE LA VILL
LE D'ALENÇ
ÇON"
Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :
 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire ou son déllégué à sign
ner avec la société CO
ORLET un
marché pour les pre
estations d’im
mpression, l e marché éttant un marc
ché à bons d
de command
de conclu
pour une
e durée d’un
n an, reconductible trois fois, pour un
u montant minimum
m
an
nnuel de 30 000
0
€ HT
et un mo
ontant maximum annuel de 100 000
0 € HT, pourr le lot 1,
 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer avec la sociiété AL10 un
n marché
pour les prestations
s de distributtion, le marcché étant un
n marché à bons de com
mmande con
nclu pour
une duré
ée d’un an, reconductiblle trois fois, pour un mo
ontant minim
mum annuel de 3 000 € HT et un
montantt maximum annuel
a
de 20
0 000 € HT, pour le lot 2,
2
 S’ENGA
AGE à inscriire au budg
get des exe
ercices conce
ernés les crrédits néces
ssaires à
l’exécution du march
hé,
 DÉCIDE
E d’imputerr
011-023
3-6042 du bu
udget 2014.

la

dépen
nse

corresp
pondante

au
ux

chapitre
es 011-023-6237

et

Reçue e
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014
N° DBVA
A20140050

F
FINANCES
S
ASSOCI
IATION LES
S RESTAURA
ANTS DU C
COEUR - CONVENTION 2014
Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :

 APPROU
UVE l’attribu
ution d’une ssubvention de
d 21 000 € à l’Associattion des Res
staurants
du cœurr pour ses ch
harges locatives,
 APPROU
UVE la conv
vention entre
e la Ville d’A
Alençon et l’Association des Restau
urants du
cœur, te
elle que prop
posée,
 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er,
2014.



DÉCIDE
E d’imputer la dépense correspondante au cha
apitre 65-52 3.0-6574 du
u budget

Reçue e
en Préfectu
ure le : 06/0
06/2014

N° DBVA
A20140051

CONSE
EIL MUNI
ICIPAL
DÉLÉGA
ATION DE SIGNATUR
RE À LA CO
OMMUNAUT
TÉ URBAIN
NE D'ALEN ÇON EN MATIÈRE
M
D'AUTO
ORISATIONS D'URBAN
NISME
Le Cons
seil, après en
n avoir délib
béré, à l'unan
nimité :
 DÉCIDE
E DE DÉLÉGUER à la Co
ommunauté Urbaine d’Allençon l’instrruction, la délivrance
éclaration préalable,
des auto
orisations d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, dé
p
permis d
d’aménager, certificat d’urbanisme) et la fixation
n des participations et ta
axes d’urban
nisme,
 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er.
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014
Reçue e
N° DBVA
A20140052

GESTIO
ON IMMOB
BILIERE
BOULEV
VARD COLB
BERT - ACQU
UISITION D
DE TERRAIN
Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :
 DONNE SON ACCO
ORD pour l’a
acquisition de
d 134 m² environ
e
à dé
étacher de la
a section
AC 78 au
ux conditions sus mentio
onnées,
 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er,
2014.



DÉCIDE
E D’IMPUTE
ER la dépensse correspon
ndante au chapitre 21-82
24.2-2113 du budget

Reçue e
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014
N° DBVA
A20140053

GESTIO
ON IMMOB
BILIERE
CESSIO
ON DE TERR
RAIN À L'AS
SSOCIATIO
ON TUTÉLAI
IRE DES MA
AJEURS PRO
OTÉGÉS DE L'ORNE
(ATMPO
O)
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
Vu l'avis favorable de
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :
 APPROU
UVE la cess
sion, au pro
ofit de la SAGIM,
S
des parcelles de
e terrain ca
adastrées
section BK n°s 141p, 234p et 250p, d'une
e surface d'environ 2 900 m², situé
ées Avenue Winston
Churchill, au prix de
ectivité,
e 30 €/m², le
es frais de gé
éomètre éta
ant à la charg
ge de la colle
vente corres
 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délégué à signe
er l'acte de v
spondant
ainsi que
e tous docum
ments utiles relatifs à ce
e dossier,


DÉCIDE
E D’IMPUTE
ER la recette
e correspondante au com
mpte 775 du budget 2014
4.

Reçue e
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014

N° DBVA
A20140054

GESTIO
ON IMMOB
BILIERE
BILAN D
DES ACQUI
ISITIONS ET
E DES CES SIONS D'IM
MMEUBLES INTERVEN
NUES AU CO
OURS DE
L'ANNÉE 2013
Le Cons
seil, après en avoir délib
béré, à l'una
animité des votants
v
(Con
nformémentt aux disposiitions de
l’article L 2131-11 du Code Gé
énéral des C
Collectivités Territoriales
s, M. Loïc A
ALLOY ne prend pas
part ni au débat ni au vote) :


PREND ACTE :
-

Date de la
décisiion
25/03/20
013

13/05/20
013

23/09/20
013

16/12/20
013

Date de la
décisiion
21/01/20
013

25/03/20
013

25/03/20
013
13/05/20
013
24/06/20
013

24/06/20
013
23/09/20
013
25/11/20
013

25/03/2
2013

du bilan
b
des décisions d'acq
quisitions, de cessions et
e d'échange
e intervenus au cours
de l'année 2013, tel que prrésenté ci-ap
près :
A
ACQUISITION
NS
Siituation de l''immeuble e
et
But de l'acquisition
Prix
surface
Alenço
on – rue Jacques
J
Contté – Aména
agement de la
a rue.
1 € chacune
section
n AS n°s 156p (88 ca), 157p
a)
(50 ca
a), 160p (21 ca),
c
161p (5 ca
Alenço
on – 47 rue du Pont Ne
euf – Aména
agement place
e du Champ P
Perrier.
103
1
260 €
section
n BR n° 124 (210 m²) et B
BR n°
125p (2,62
(
m²)
Alenço
on – Parc d'Activités Jean Reloca
alisation des services
s
de la
a Ville 566 902 € HT
Mantelet – sectio
on BH n° 181 ou de
d
la Communauté U
Urbaine
(49 a 51 ca)
héberg
gés par la Ville
e.
Alenço
on – Parc d'Activités Jean Acquis
sition de la Cathédrale
C
po
our la
56 000 € HT
Mantelet – section BH
B n° 206
tenue d'activités de
e nature sociiale et
culture
elle.
TOTAL
L DES ACQUI
ISITIONS
726
7
166 €
CESSIONS
Siituation de l''immeuble e
et
But de la
a cession
Prix
surface
Alenço
on – impas
sse Lemaître
e – Cession
n au Ministère
e de la Justicce pour
32 500 €
section
n AP n°s 575,, 576p, 546 e
et AP les besoins du Tribun
nal d'Instance
e.
n° 362
2 à 369 pour 2 a 61 ca
Alenço
on – 111 avenue du Gén
néral Cession
n à la Société CDM (Conforrt de la
30 000 €
Leclerc
c – section
n BK n°s 286 Maison).
(01 a 46
4 ca) et 306 (65 ca)
Alenço
on – 3 rue Po
orte de la Barrre – Cession
n à l'Assoc
ciation Musu
ulmane
39 200 €
section
n BW n° 247 (2
( a 45 ca)
d'Alenç
çon et sa Régio
on.
Alenço
on – rue de Bretagne
B
– secction Cession
n à la Société Guignard.
4 728 €
CH n° 221 (591 m²)
Alenço
on – La Rottte à Fessarrd – Cession
n à la SAGIM pour 15 loge
ements
1€
sy
section
n CE n°s 156p et 1
160p sociaux
x.
ymbolique
(enviro
on 4 000 m²)
Alenço
on – 5 rue Se
eurin – section
n BP Sans intérêt de sttratégie urba
aine et
170
1
000 €
immobilière pour la Ville.
n° 91 pour 3 a 27 ca
V
Alenço
on – 154 rue Cazaul t – Sans intérêt de sttratégie urba
aine et
72 000 €
section
n AY n° 332 pour
p
1 a 88 ca
a
immobilière pour la Ville.
V
Alenço
on
–
156
6
avenue
de Cession
n
à
Orne
e
Habitat
pour
1€
sy
Quake
enbrück – secttion AT n° 1 pour 2 logem
ments sociaux.
ymbolique
03 a 79
7 ca
TOTAL
L DES CESSIO
ONS
348
3
430 €

ECHANGE
Alenç
çon – Site La Providen
nce – Aménagement du site.
s
Echange d
de
sectio
on BR n°s 415
5 et 414
sociation Diociiésaine
bâtiment avec l'Ass
de Sée
es.

Soulte de
3 940 €

-

Date de
l’Acte

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 :

Propriétaire

Situation de
l’immeuble

10/01/2013

CHIC Alençon /
Mamers

22/02/2013

27/06/2013

Syndicat
des
Copropriétaires
(M. de Valbray)
Mr
BERSON
Raymond
Cts BRILLET

25/07/2013

SCI Chamalhof

08/11/2013

Mr
et
Mme
LEGRAS,
Cts
THOMMERET,
Cts MARTIN et
Mr
et
Mme
GARCIA
SHEMA

Chemin de la Fuie –
section BH n°s 4, 9 et 97
pour 6 ha 30 a 02 ca
31/33 rue du Pont Neuf –
BR n° 397 (1 a 64 ca) et
BR n° 399 (1 a 16 ca)
2 rue Nicolas Appert –
section CC n° 74 (87 ca)
9 rue Jacques Conté –
section AS n° 403 (26 ca)
47-49 rue du Pont Neuf –
BR n°s 124 (2 a 10 ca) et
121 (2 a 62 ca)
3-15 et 17 rue Jacques
Conté.

But de
l’acquisition

Date de la
décision

Prix

ACQUISITIONS

16/04/2013

28/11/2013

20/12/2013

Date de
l’Acte

Combustibles
l'Ouest

à

Réserves foncières.
Espaces
Naturels
Sensibles.
Aménagement
bords de Sarthe.

25/06/2012

33 400 €

25/06/2012

Aménagement de
la rue (carrefour).
Intégration dans le
domaine public.
Aménagement
place du Champ
Perrier.
Pour intégration de
la rue dans le
domaine public.

25/06/2012

450 € + 5 000 €
pour trouble de
jouissance
261 €

24/09/2012

1€

13/05/2013

100 000 €

25/03/2013

1 € chacun

23/09/2013

566 902 € HT

17/12/2012

44 535 €

33 avenue Mantelet –
BH n° 181 (49 ca 51 ca)

Pour les besoins
des
services
municipaux.
32-36 et 44 Charles Gide Aménagement
du
– BD n°s 25, 50, 53, 54, d'ensemble
55, 56, 58, 71 et 72 pour secteur
(écoquartier).
93 a 86 ca
TOTAL DES ACQUISITIONS

Propriétaire

Situation de
l’immeuble

Office Public de
l'Habitat
de
l'Orne
Association
Musulmane
d'Alençon et sa
région
SCI
Delmer
Avenir

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

29
et
31/10/2013

ETAT (Ministère
de la Justice)

05/11/2013

Mr DEVIGNE

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
5 rue Seurin – BP n° 91
pour 3 a 27 ca

20/12/2013

Office Public de
l'Habitat
de
l'Orne

But de la cession

750 553 €
Date de la
décision

Prix

CESSIONS
25/04/2013

8
et
12/08/2013

21/10/2013

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

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

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

Reçue en Préfecture le : 26/05/2014

Construction
de
8 logements
sociaux (ANRU).
Sans intérêt de
stratégie
urbaine
et immobilière pour
la Ville.
Sans intérêt de
stratégie
urbaine
et immobilière pour
la Ville.
Besoins du Tribunal
d'Instance.

Sans intérêt de
stratégie
urbaine
et immobilière pour
la Ville.
Logements, agence
de quartier, agence
Pôle Emploi.

22/06/2009

1 € symbolique

25/03/2013

39 200 €

25/03/2013

30 000 €

21/01/2013

32 500 €

24/06/2013

170 000 €

12/12/2011

143 709 €

415 410 €

N° DBVA
A20140055

DEVELOPPE
EMENT EC
CONOMIQ
QUE
DOSSIE
ER DE DEMA
ANDE D'AID
DE AU TITR
RE DU FISA
AC POUR LA
A MISE EN P
PLACE DU PLAN
P
DE
DYNAMISATION DU
D COMMER
RCE D'ALEN
NÇON
Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :
 ACCEPT
TE d’assurer la maîtrise d’ouvrage du
d dossier FIISAC établi pour une du
urée d’un
an et de
e déposer la demande de
e subvention
n auprès des services de l’Etat,
2014,



DÉCIDE
E D’IMPUTE
ER la dépensse correspon
ndante aux comptes
c
747
78 et 1328 du budget

 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er.
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014
Reçue e
N° DBVA
A20140056

DEVELOP
D
PPEMENT DURABLE
E
AUTORI
ISATION DONNÉE
D
À MONSIEUR
R LE MAIR
RE POUR SIGNER
S
L'A
AVENANT N°1
N
DES
MARCHÉS
N°20
012/31V
ET
N°20
012/32V
"INSERTI
ION
ET
QUALIFI
ICATION
PROFES
SSIONNELL
LE POUR LA
A GESTION ET LA MA
AINTENANCE PRÉVENT
TIVE ET CU
URATIVE
DES VÉLOS DE L'A
AGENCE A'V
VÉLO"
Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :



AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o u son délégu
ué, à signer :

1
1. les avena
ants pour la prolongation
p
n de ces marrchés jusqu’a
au 31 décem
mbre 2014 av
vec :
-

l’ass
sociation Assise
A
Orne pour la signature d’un avenantt pour le lot n°1
« ré
éalisation de
d prestatio ns d’insertion et de qualification
n profession
nnelle de
perrsonnes éloig
gnées de l’e
emploi autour d’un support d’accue
eil du public
c pour la
mis
se à disposition de véloss »,

-

pour la sig
l’ass
sociation Atelier Mob p
gnature d’un avenant pour le lo
ot n° 2
« ré
éalisation de
d prestatio ns d’insertion et de qualification
n profession
nnelle de
perrsonnes éloig
gnées de l’em
mploi autourr d’un suppo
ort de mainte
enance prév
ventive et
currative de vélo
os ».

2
2. tous docu
uments utiles
s relatifs à cce dossier
 DÉCIDE
E D’IMPUTE
ER la dépe nse corresp
pondante au
u chapitre 0
011-830-618
88.94 du
budget 2
2014.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 28/0
05/2014

N° DBVA
A20140057

POLITIQ
QUE DE LA
L VILLE
ATTRIB
BUTION DES
S SUBVENT
TIONS VILL
LE AU TITR
RE DU CONTRAT URBA
AIN DE COHÉSION
SOCIAL
LE ET DU
U PLAN D'ACTIONS
D
S TERRITO
ORIALISÉ POUR LE
ES QUART
TIERS PROGRA
AMMATION
N 2014
Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :
 DONNE SON ACCO
ORD pour l’attribution des subventions aux porteurs de
e projets
autres que la Ville, selon
s
le récapitulatif en a
annexe n°1,,
 APPROU
UVE le modèle de conv
vention d’attribution de subvention pour l’exerc
cice 2014
tel que p
proposé,


DÉCIDE
E D’IMPUTE
ER les dépen
nses correspo
ondantes sur les crédits des chapitre
es :
-

65 523.0
5
6574.61,
011
1 523.0 6188
8.111,
011
1 523.0 6232
2,
011
1 523.0 6062
23,

iinscrits au budget 2014,,
 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 03/0
06/2014
N° DBVA
A20140058

POLITIQ
QUE DE LA
L VILLE
AUTORI
ISATION DONNÉE
D
À MONSIEUR
M
LE MAIRE POUR SIGN
NER LA CO
ONVENTION
N DE COMISSION
OPCU
ET
FINANC
CEMENT
D
DE
LA
(ORDONNA
ANCEMENT,,
PILOTAGE
COORDINATION URBAINE)
U
Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :


AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o u son délégu
ué à signer :
la convention de partenaria
at avec Caiss
se des Dépôtts et Consign
nations,
tous
s documents
s utiles relattifs à ce doss
sier.


S’ENGA
AGE à affectter les recetttes correspo
ondantes au Budget de
e l’exercice au cours
duquel e
elles seront constatées.
c
Reçue e
en Préfectu
ure le : 03/0
06/2014

N° DBVA
A20140059

ANRU
CONSTR
RUCTION DE 20 LO
OGEMENTS AVENUE KENNEDY À
PARTIE
ELLE D'EMPRUNT À OR
RNE HABITA
AT

ALENÇ
ÇON

-

GA
ARANTIE

Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Cons
seil, après en
n avoir délib
béré, à l'una nimité des votants
v
(Con
nformément aux dispositions de
l’article L 2131-11 du Code Gé
énéral des C
Collectivités Territoriales
s, M. Loïc A
ALLOY ne prend pas
part ni au débat ni au vote) :
mulée par OR
RNE HABITAT,
Vue la demande de garantie d’emprunt form
Vus les a
articles L.2252-1 et L.22
252-2 du Cod
de Général des
d Collectiv
vités Territorriales,
Vu l’artic
cle 2298 du Code Civil,
 DONNE SON ACCO
ORD pour ga
arantir l’emp
prunt contrac
cté par ORN
NE HABITAT selon les
modalité
és suivantes :
A
ARTICLE 1 : la Ville d’Alençon accorde sa
a garantie à hauteur de 50 % pour le
rembourrsement du prêt n° 2150 d’un mo
ontant total de 1 550 000 € souscrrit par Orne
e Habitat
auprès d
de la Caisse des Dépôts et Consigna tions.
Ce prêt PLUS est destiné
d
à fin
nancer la co
onstruction de
d 20 logem
ments situéss Avenue Ke
ennedy à
Alençon..
A
ARTICLE 2 : les caracté
ériques du p
prêt sont les suivantes :
Montantt du prêt : 1 550 000 €,,
Durée to
otale du prêtt : 40 ans,
Durée de
e la période de préfinancement : sa
ans objet,
Durée de
e la période d’amortissement : 40 a
ans,
Périodiciité des échéa
ances : annuelle,
Index : Livret A,
Taux d’in
ntérêt actuariel annuel : taux du Liivret A + 60
0 points de
e base,
Révision
n du taux d’iintérêt à cha
aque échéan
nce en fonction de la va
ariation du ta
aux du Livre
et A sans
que le ta
aux d’intérêtts puisse être inférieur à 0 %,
Taux de progressivitté des échéa
ances : 0,00
0 %,
Modalité
é de révision : « double révisabilité
r
l imitée (DL),,
Profil d’a
amortisseme
ent : amortis
ssement déd
duit de l’éché
éance (intérê
êts différés)..
A
ARTICLE 3 : la garantie
e est apporté
ée aux conditions suivan
ntes :
La garantie de la collectivité est accordé
ée pour la durée totale
e du prêt e
et jusqu’au complet
rembourrsement de celui-ci. Ellle porte surr l’ensemble
e des somm
mes contracttuellement dues
d
par
ORNE HA
ABITAT dontt il ne se serrait pas acqu
uitté à la datte d’exigibilitté.
Sur nottification de l’impayé par
p
lettre s imple de la
a Caisse de
es Dépôts e
et Consigna
ations, la
collectivité s’engage
e dans les meilleurs déla
ais à se subs
stituer à Orne Habitat po
our son paiement, en
renonçant au bénéfiice de discus
ources nécessaires à
ssion et san
ns jamais op
pposer le déffaut de resso
ce règlem
ment.
A
ARTICLE 4 : la Ville d’A
Alençon s’en
ngage pendant toute la durée
d
des prrêts à libérer, en cas
de besoiin, des resso
ources suffisantes pour ccouvrir les ch
harges du prrêt.
A
ARTICLE 5 : le Conseil autorise le
e Maire à in
ntervenir au contrat de prêt qui se
era passé
entre la Caisse des Dépôts
D
et Co
onsignationss et l’emprun
nteur.
L’octroi de cette garantie est conditionné
é à la pass
sation d’une
e convention
n de réserv
vation de
logemen
nts sociaux, au profit de la Ville d’Ale
ençon.

 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 03/0
06/2014
N° DBVA
A20140060

ANRU
OPÉRAT
TION COEUR DE QUARTIER
Q
DE PERSE
EIGNE - AUTORISAT
A
TION DON
NNÉE À
MONSIE
EUR LE MA
AIRE POUR
R DÉPOSER
R TOUTE DEMANDE
D
D'URBANIS
SME INITIALE OU
MODIFI
ICATIVE NÉCESSAIRE
N
E À LA CO
ONDUITE OPÉRATION
O
NNELLE DU
U PROJET VALANT
PERMIS
S DE DÉMOL
LIR
Afin de rrespecter les
s engagemen
nts calendai res pris dans
s la convention d’origine
e,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :


AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o u son délégu
ué
-

à dé
époser toute
e demande d
d’autorisation
n d’urbanism
me initiale (d
déclaration préalable,
p
perrmis de démolir, permis de construire ou permis
s d’aménage
er,…) ou modificative
néc
cessaire à la conduite op
pérationnelle
e du projet,

-

à signer tous les documentss utiles relattifs à ce doss
sier.

Reçue e
en Préfectu
ure le : 03/0
06/2014
N° DBVA
A20140061

VIE
E SCOLAI
IRE
ECOLES
S PRIVÉES - CRÉDIT TRANSPORT
T ZONE SEN
NSIBLE
Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :

APPROU
UVE dans le
e cadre du soutien aux
x différents projets péda
agogiques de
d l’école
« Notre-D
Dame de l’A
Assomption » située en
n zone sensible, le prrincipe du v
versement de cette
subvention à cette éco
ole, pour l’année 2013-2
2014,

ce dossierr,

AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à


E D’IMPUTE
ER la dépe
ense corresp
pondante au
u chapitre 6
65-213.0-65
558.4 du
DÉCIDE
budget 20
014.
Reçue en
n Préfecture
e le : 26/05
5/2014
N° DBVA
A20140062

VIE
E SCOLAI
IRE
DÉSAFF
FECTATION DES LOC
CAUX DE L
L'EX-ÉCOLE
E POINT DU
D
JOUR ÉLÉMENTA
AIRE ET
MATERN
NELLE
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :


AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o u son délégu
ué :

2014.



-

à so
olliciter auprrès de Monssieur le Préfe
et de l’Orne la désaffecttation de ces locaux,
celu
ui-ci devant recueillir l’a
avis de Monsieur le Dire
ecteur Acadé
émique des Services
de l’Education Nationale,
N

-

à signer tous do
ocuments uttiles relatifs à ce dossier,,

DÉCIDE
E D’IMPUTE
ER la dépensse correspon
ndante au ch
hapitre 21-6
64.4-2135 du budget

Reçue e
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014
N° DBVA
A20140063

SPORT
TS ET CAM
MPINGS
SOUTIE
EN À L'ANIMATION
ALENÇO
ONNAIS D'E
ESCALADE

SPORTIV
VE

-

CON
NTRAT

DE

PROJET

2014

DU
U

CLUB

Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :
 VALIDE
E, au titre du
u soutien à l’’animation sportive, l’octtroi d’une su
ubvention de
e 5 080 €
au bénéfice du Club
b Alençonnais d’Escalade
e dans le cad
dre du contrrat de projett 2014, sous
s réserve
de la sig
gnature de la
a convention
n s’y rapporta
ant,
 DÉCIDE
E D’IMPUTE
ER la dépe
ense correspondante au chapitre 65-40.1-65
574.2 du
budget 2
2014,
 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014
N° DBVA
A20140064

SPORT
TS ET CAM
MPINGS
SOUTIE
EN AUX ÉV
VENEMENT
TS SPORTI FS - SUBV
VENTION POUR L'OR
RGANISATI
ION DE
COMPÉT
TITIONS SP
PORTIVES
Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :
 VALIDE
E, dans le ca
adre du souttien aux com
mpétitions sp
portives, l’occtroi des sub
bventions
respectiv
ves aux asso
ociations sportives telle s que propo
osées par la commission
n n° 5, sous
s réserve
de l’orga
anisation effe
ective de ces manifestattions,
 DÉCIDE
E D’IMPUTE
ER la dépe
ense corresp
pondante au
u chapitre 65-40.1-657
74.1, du
budget 2
2014,
 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014

N° DBVA
A20140065

SPORT
TS ET CAM
MPINGS
SUBVEN
NTION ANN
NUELLE DE
E FONCTIO NNEMENT 2014 - DE
EMANDE DU
U CLUB BO
OULISTE
ALENÇO
ONNAIS
Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à l'unan
nimité :
 VALIDE
E l’octroi d’’une subven
ntion de fo
onctionnement de 150 € au bén
néfice de
l’associa
ation Club Bo
ouliste Alenç
çonnais,
2014,



DÉCIDE
E D’IMPUTE
ER la dépensse correspon
ndante au ch
hapitre 65-4
40.1-6574 du budget

 AUTORI
ISE Monsieu
ur le Maire o
ou son délég
gué à signer tous docum
ments utiles relatifs à
ce dossie
er.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 26/0
05/2014
N° DBVA
A20140066

T
TRAVAUX
X
NETTOY
YAGE ET DÉSINFECTI
ION DES TO
OILETTES PUBLIQUES
S DE LA VIILLE D'ALE
ENÇON PÉRIOD
DE DE MI-M
MAI 2014 À MI-MAI 20
017
Vu l'avis favorable de
d la Commission des Fiinances, réunie le 12 ma
ai 2014,
le Conseil, après en
n avoir délibé
éré, à la majjorité (5 abs
stentions) :

 AUTORI
ISE Monsie
eur le Maire
e ou son délégué à signer avecc la société LIMPA
NETTOYA
AGES. Un marché
m
pour les presta
ations de ne
ettoyage des
s toilettes p
publiques de
e la Ville
d’Alenço
on, le march
hé étant un
n marché à bons de co
ommande co
onclu pour une durée d’un an,
reconductible un an deux fois, pour
p
un mon
ntant minimu
um annuel de 25 000,00
0 € HT et un montant
e 65 000,00 € HT,
maximum annuel de
 S’ENGA
AGE à inscriire au budg
get des exe
ercices conce
ernés les crrédits néces
ssaires à
l’exécution du march
hé, au chapitre 011-822
2-6188.
Reçue e
en Préfectu
ure le : 20/0
05/2014

