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ORDRE DU JOUR 

 

  

    Rapporteurs 

 

1 - VIE ASSOCIATIVE Adoption du règlement d'attribution des 

subventions municipales aux associations alençonnaises 
Monsieur Emmanuel 

TURPIN 

 

2 - EVENEMENTIEL Alençon Plage - Organisation de l'édition 2022 - 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention 

avec Culture Kraft 

Madame Fabienne 

MAUGER 

 

3 - AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS Marché 

2019/2800 - Prestations de création d'une application numérique 

"Parcours d'interprétation sur l'histoire de la famille Martin" - 

Renonciation à l'application de pénalités de retard 

Madame Fabienne 

MAUGER 

   

4- PERSONNEL Création d'emplois non permanents pour faire face à des 

besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité 
Madame Stéphanie 

KOUKOUGNON 
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 11 JUILLET 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Emmanuel TURPIN

VIE ASSOCIATIVE

001 - Adoption du règlement d’attribution des subventions municipales aux associations

alençonnaises

Sport et Campings

GL

Une réflexion sur l’attribution des subventions aux associations alençonnaises est engagée depuis plusieurs

mois par les élus en charge des différents secteurs associatifs. Cette réflexion s’appuie sur le constat de la

pluralité des subventions, le besoin de renforcer la connaissance des orientations de la collectivité et des

critères d’attribution, la difficulté de procéder à l’examen de dossiers incomplets, voire erronés et dont le

calendrier d’instruction n’est pas respecté.

Dans ce contexte, il est souhaité un mode d’attribution concerté avec les associations, équitable, raisonné

de par le bon emploi des fonds publics. A ce titre, dans un premier temps, les associations ont été invitées

à se prononcer sur les critères dont elles considéraient qu’ils étaient indispensables à une vision éclairée de

leurs demandes. Puis, à l’occasion d’un autre temps de travail, ces associations ont établi une proposition

de pondération de ces critères.

Cette concertation a conduit à la rédaction d’un règlement d’attribution des subventions aux associations,

lequel présente les aspects déontologiques, méthodologiques, et le détail des critères.

La démarche participative des associations, les orientations retenues et la trame du règlement ont été

présentés en commission exceptionnelle, le 7 avril 2022, aux membres des commissions n° 2, 3 et 4.

Sous réserve de la validation de ce règlement par le Conseil, le portail de la Vie Associative, accessible

depuis le site internet de la collectivité, sera adapté à cette nouvelle approche de sorte que l’instruction des

dossiers de subventions au budget 2023 profite pleinement de la démarche.

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• VALIDER le règlement d’attribution des subventions municipales aux associations alençonnaises,

pour une mise en oeuvre des critères dans le cadre de l’examen des dossiers à compter du budget

2023, tel que proposé en annexe,

• AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 11 JUILLET 2022

RAPPORTEUR

Madame Fabienne MAUGER

EVENEMENTIEL

002 - Alençon Plage - Organisation de l’édition 2022 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire

pour signer une convention avec Culture Kraft

Evénementiel

MA/ST

Depuis sa première édition en 2015, "Alençon Plage" est un évènement structurant dans la saison estivale

du territoire alençonnais.

L’entreprise "Culture Kraft" initiatrice et porteuse du projet propose une nouvelle édition du jeudi 28 juillet

au samedi 20 août 2022 dans le Parc des Promenades.

Au regard de l’intérêt général de cet évènement gratuit, de la qualité des animations, du décor, de la

mixité sociale, de la synergie avec les acteurs locaux, il apparaît pertinent que la Ville d’Alençon accepte la

proposition de "Culture Kraft" afin de poursuivre cet évènement.

Il est donc proposé de soutenir financièrement "Culture Kraft" dans l’organisation de l’édition 2022 et de

fixer les conditions de ce partenariat dans le cadre d’une convention annuelle.

La participation financière de la Ville d’Alençon s’élèvera à 79 950 €, montant identique à l’édition 2021.

La société "Culture Kraft" aura à charge la bonne tenue de cet évènement. Elle mettra les moyens nécessaires

pour garantir la sécurité des personnes, les niveaux sonores réglementaires et la propreté du site et de ses

abords immédiats.

Elle procédera aux programmations des animations et concerts. Les dimanches seront prioritairement

consacrés aux enfants. Les règles et installations pour les sonorisations et éclairages de ces concerts seront

à sa charge. Elle gérera également la tenue du bar, de l’espace détente et de la restauration.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’accompagner "Culture Kraft" pour l’organisation de l’édition 2022

dans le cadre de conditions fixées par convention dans laquelle apparaîtront les éléments suivants :

• objet de la convention,

• activités prises en compte au titre de la subvention,

• condition de mise en oeuvre du projet,

• la participation financière de la ville d’Alençon,

• la participation de Culture Kraft,

• communication,

• durée de la convention,

• dénonciation de la convention,



 

2 / 2

• litiges.

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCORDER une subvention de 79 950 € à la société "Culture Kraft" pour l’organisation de l’édition

2022 d’Alençon Plage,

• DÉCIDER d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire 65-024.2-

6574 du budget 2022,

• AUTORISER Monsieur le Maire ou sa déléguée à signer :

∘ la convention avec la société "Culture Kraft", telle que proposée en annexe,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 11 JUILLET 2022

RAPPORTEUR

Madame Fabienne MAUGER

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS

003 - Marché 2019/2800 - Prestations de création d’une application numérique "Parcours

d’interprétation sur l’histoire de la famille Martin" - Renonciation à l’application de pénalités

de retard

Budget Ville et CUA

NT/MLG

En 2019, la Ville d’Alençon a décidé la création d’une application numérique « parcours d’interprétation sur

l’histoire de la Famille Martin ».

Pour la réalisation, la Ville d’Alençon a contracté un marché avec l’entreprise Orange Business Services, d’un

montant de 11 275 € HT, notifié le 11 décembre 2019.

L’exécution de cette prestation a subi un retard qui ne pouvait être incombé à l’entreprise Orange Business

Services.

En conséquence, bien que le délai initial dudit marché ait été dépassé, en dérogation des dispositions prévues

au cahier des clauses administratives du marché, il est proposé de ne pas appliquer de pénalités de retard

à l’entreprise.

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• RENONCER à l’application de pénalités de retard à l’entreprise Orange Business Services, dans le

cadre du marché 2019/2800 contracté le 11 décembre 2019,

• AUTORISER Monsieur le Maire ou sa déléguée à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 11 JUILLET 2022

RAPPORTEUR

Madame Stéphanie
KOUKOUGNON

PERSONNEL

004 - Création d’emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement

saisonnier d’activité

Service Paie et Gestion des Carrières

EBM

Par délibération du 27 juin 2022, il a été décidé de recruter une personne afin d’assurer, pour les mois de

juillet et août, la mise en place d’une galerie d’art éphémère en centre-ville.

Considérant que le projet sera prolongé au mois de septembre, il est donc proposé le recrutement d’une

personne à temps non complet 30 heures hebdomadaires sur le grade d’adjoint d’animation afin d’assurer

l’accueil et l’animation lors de cet évènement.

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face

à ces besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article L332-23 2° du Code

Général de la Fonction Publique,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER le recrutement de ce personnel,

• S’ENGAGER à inscrire la dépense correspondante au budget,

• AUTORISER Monsieur Le Maire ou sa déléguée à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

  

    Décisions Observations 

1 - VIE ASSOCIATIVE Adoption du règlement 

d'attribution des subventions municipales aux 

associations alençonnaises 

UNANIMITE 

 

 

2 - EVENEMENTIEL Alençon Plage - Organisation de 

l'édition 2022 - Autorisation donnée à Monsieur le 

Maire pour signer une convention avec Culture Kraft 

UNANIMITE 

 

 

3 - AFFAIRES CULTURELLES ET 

ANIMATIONS Marché 2019/2800 - Prestations de 

création d'une application numérique "Parcours 

d'interprétation sur l'histoire de la famille Martin" - 

Renonciation à l'application de pénalités de retard 

UNANIMITE 

 

   

4- PERSONNEL Création d'emplois non permanents 

pour faire face à des besoins liés à un accroissement 

saisonnier d'activité 

UNANIMITE 

 

 










































