
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 

TÉLÉCONFÉRENCE 

18 H 30 

*** 

TABLEAU DE VOTE  

 

 
N°   Décisions Observations 

 

001 CONSEIL MUNICIPAL  Commissions municipales - 
Modification n° 2 - Composition des commissions 2 et 3 

 

UNANIMITE 
 

002 CONSEIL MUNICIPAL  Désignation de représentants au 
sein des organismes extérieurs - Modification n° 1 - 
StarTech Normandy 
 

UNANIMITE 

 

003 CONSEIL MUNICIPAL  Présentation du bilan d'activité des 
services de la Communauté urbaine d'Alençon pour l'année 
2019 

 

PREND ACTE 

 

004 CONSEIL MUNICIPAL  Rapports annuels sur le prix et la 

qualité des services publics de l'eau potable, de 
l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif 
- Année 2019 
 

UNANIMITE 

 

005 CONSEIL MUNICIPAL  Rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés - Exercice 2019  
 

UNANIMITE 

 

006 FINANCES  Attribution d'une subvention exceptionnelle au 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) d'Alençon dans 
le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID 19 

 

UNANIMITE 

 

007 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 
 

UNANIMITE 
 

008 REGLEMENTATION  Ouverture dominicale des commerces 

en 2021 
 

MAJORITE 2 VOIX CONTRE 

009 SPORTS  Soutien aux événements Sportifs 2020 - 3ème 
Répartition 
 

UNANIMITE 
 

010 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association 
DESARTS - Attribution d'une subvention de fonctionnement 
pour son agenda culturel "Complément d'Informations 
Culturel Alençonnais (C.I.C.A)" 
 

UNANIMITE 

 

011 EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  Temps 
périscolaires - Actualisation du réglement intérieur 
 

UNANIMITE 
 



012 EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  Dispositif «Petits 
déjeuners» dans les écoles publiques alenconnaises - 
Approbation du conventionnement avec l'État pour l'année 

scolaire 2020-2021 
 

UNANIMITE 

 

013 EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE  Attribution des 
subventions 2020-2021 pour les projets spécifiques des 
écoles alençonnaises - 1ère répartition  
 

UNANIMITE 

 

014 BÂTIMENTS  Fourniture de matériel électrique nécessaire 

aux travaux de maintenance et d'investissements réalisés 
par les agents municipaux sur le patrimoine de la ville 
d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour 
signer un accord cadre pluriannuel à bons de commande 
 

UNANIMITE 

 

015 BÂTIMENTS  Halle au blé - Rénovation de l'étanchéité et 

traitement acoustique de la verrière - Approbation du 
programme - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour 
signer le marché de maîtrise d'œuvre 

 

UNANIMITE 

 

016 LOGISTIQUE  Maintenance préventive et corrective des 

matériels de la reprographie - Autorisation donnée à 
Monsieur le Maire pour signer le contrat 
 

UNANIMITE 

 

017 LOGISTIQUE  Accord cadre 2018/00901 Fourniture de 
produits d'entretien pour la Ville d'Alençon "Lot 1 matériels 
de ménage et produits d'entretien" - Autorisation donnée à 

Monsieur le Maire pour signer l'avenant 2  
 

UNANIMITE 

 

018 EVENEMENTIEL  Location de salles - Halle au Blé - Halle 
aux Toiles (4 salles) - Salle André Artois - Baudelaire (3 
salles) - Salle de Perseigne - Tarifs applicables à compter 

du 1er janvier 2021 
 

UNANIMITE 

 

019 EVENEMENTIEL  Location de matériel et de flèches de 
jalonnement temporaire - Tarifs à compter du 1er janvier 

2021 
 

UNANIMITE 

 

020 HABITAT  Versement des subventions Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) et 
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour la réhabilitation de 
quatre logements 

 

UNANIMITE 

 

021 STATIONNEMENT ET DROITS DE PLACE  Stationnement 
en Centre-Ville - Mise en place d'une gratuité dès que la 
majorité des commerces du centre-ville sera de nouveau 
autorisée à ouvrir  
 

MAJORITE 2 VOIX CONTRE 

 
 


