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OUVERTURE  
 
M. le Maire :  
Donc je vais annoncer les pouvoirs :  
Madame Sandrine POTIER donne son pouvoir à Patricia ROUSSÉ, 

Madame HUYNH Thi Mai Trang donne pouvoir à Odile LECHEVALLIER, 
et Madame KOUKOUGNON doit partir à 19 h 45 et si le Conseil Municipal n’est pas levé, elle donnera 
son pouvoir à Vanessa BOURNEL. 
 
Le secrétariat de séance, conformément à notre règlement, sera confié à Monsieur Armand KAYA.  
 
Nous devons adopter le procès-verbal de la séance du 27 juin 2022.  

Est-ce qu’il y a des observations ? Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le procès-
verbal est adopté. 
 
J’ai des décisions à porter à votre connaissance : 
- concernant la désignation d’un avocat afin d’assurer la défense des intérêts de deux policiers 

municipaux victimes d’injures et d’outrage devant le tribunal judiciaire d’Alençon, 

- autre décision concernant la décision d’un avocat afin d’assurer la défense des intérêts de la Ville 
devant le tribunal judiciaire d’Alençon dans l’affaire qui l’oppose à une association de copropriétaires, 
- une décision concernant l’indemnisation du préjudice subi par une personne résultant d’une 
impossibilité d’accès à son garage pendant les travaux publics qui se sont déroulés, 
- décision concernant la désignation d’un avocat pour représenter la Ville dans le cadre d’un recours 
indemnitaire à effectuer par la société The Happy Life Company devant le tribunal administratif de 
Caen, 

- autre décision concernant la création d’une régie d’avances auprès du service logistique de la Ville 
d’Alençon, 
- une décision concernant également la création d’une régie de recettes auprès du Centre Municipal 
de santé, 
- et une décision concernant le renouvellement de la convention passée avec la société Agorastore 
concernant le mandat et la fourniture de prestations de vente aux enchères publiques en ligne, là où 
on vend quelques mobiliers. 

 
Je voudrais vous communiquer également que le rapport n° 16, que vous trouverez sur table, 
concernant la gestion du Centre d’Hébergement « La Maison d’Alençon » à Koutiala a été modifié 

depuis l’envoi, donc il y a une petite modification de la convention. 
 



PREAMBULE 

 
M. le Maire : 
Avant d’entamer l’ordre du jour que vous avez sous vos yeux, je voudrais vous faire quelques 
observations. Depuis le 27 juin, on ne s’est pas vu effectivement à part un Conseil Municipal début 
juillet exceptionnel, mais on a passé l’été et je voudrais quand même vous donner quelques 
informations sur les évènements de l’été. 
 

Donc cet été, vous avez pu le constater, a été riche en animations. Elles ont connu un réel succès et 
je voudrais remercier les services pour leur travail et pour tout l’accompagnement qu’ils ont pu faire 
auprès des associations qui ont organisé beaucoup d’évènements cet été sur la ville d’Alençon. Alors, 
je ne parlerais pas de tous les évènements, mais on se souvient de la « Fête de la Musique », il a 
fallu mettre beaucoup de logistique, la « Fête d’Ici et d’Ailleurs » qui a connu un grand succès, les 
« Folklores du monde ».  

Je rappelle également que les associations reçoivent des subventions conséquentes, comme les 
Folklores du monde, c’est 21 000 € de subvention attribués pour l’année 2022, ainsi que la location 
d’Anova et un prêt de matériel à hauteur de 32 000 €. D’autres activités ont connu, bien sûr, un 
succès conséquent. On pense aux « Échappées Belles », à « Lèche-vitrines », la huitième édition 
d’Alençon Plage », pour laquelle la Ville contribue à hauteur de 79 000 € et qui a connu un succès 

puisque, selon les organisateurs, c’est plus de 40 000 visiteurs qui ont fréquenté cette belle 
manifestation, et puis, « Cœur d’Orphée », également le « Cithem », le « Salon de Dentelle Ink », 

les « Galopades » et le « Festival des Imaginaires ».  
Je voudrais revenir également sur les Escapades alençonnaises. C’est vraiment une activité 
particulièrement sociale. Elle permet aux habitants de faire un voyage, régulièrement le dimanche. 
C’est près de 1 500 habitants qui ont fréquenté les Escapades organisées par le CCAS de la Ville 
d’Alençon que je voudrais remercier. Je ne sais pas si Monsieur le 1er Vice-Président du CCAS est là, 
mais ces Escapades représentent également beaucoup de logistique et beaucoup de travail de la part 
des services. 

Sans compter le Festival des Imaginaires Ludiques avec pas moins de 4 000 festivaliers, quand je 
vois toute la logistique qui a été mise en place pendant tous ces évènements (il y a eu des week-
ends compliqués, où on a dû faire appel à un régisseur extérieur parce qu’il y avait tellement 
d’activités), je voudrais dire au Directeur Général de remercier en notre nom le travail précis des 
agents qui ont mis en place cette logistique, de jour comme de nuit d’ailleurs. Après les Galopades, 
ils étaient là à 10 ou 11 heures, minuit, pour enlever les stands et je pourrais vous donner d’autres 

éléments. La Ville, bien évidemment, est toujours déterminée à accompagner tous les acteurs qui 
organisent des activités sportives ou culturelles au niveau de notre collectivité. 

  
Je voudrais également faire un point sur les évènements qui se sont passés récemment, 
malheureusement, au niveau de Perseigne. Je ne vais pas y revenir, parce que je crois que l’on s’est 
exprimé, mais je viens de faire, avec Monsieur le Préfet et Madame le Procureur, une conférence de 
presse sur le sujet qui nous concerne, enfin qui concerne la Ville : les violences urbaines de ces 

derniers jours à Perseigne.  
Alors bien sûr que chacun a peut-être son point de vue, mais ce que je voudrais dire c’est qu’à 
plusieurs reprises bien évidemment, on a tous dit qu’on était aux côtés des forces de l’ordre qui font 
un travail de fond pour traquer à la fois les trafiquants, les fournisseurs, les dealers, les receleurs, 
les guetteurs qui gangrènent le quartier alors même que les habitants ne demandent qu’à profiter 
des lieux où la Ville a d’ailleurs beaucoup investi ces dernières années.  
Je voudrais dire également que les forces de l’ordre, ce qui est une réalité, m’ont indiqué que les 

caméras de vidéoprotection les avaient beaucoup aidés dans leurs déplacements, notamment dans 
la nuit du lundi au mardi lorsqu’il fallait effectivement maîtriser le quartier. Et d’ailleurs, on me 
demande également de renforcer le nombre de caméras, ce qui avait été prévu dans notre projet 
municipal, donc on le fera. On en a déjà mis deux supplémentaires, une au niveau du boulevard 
Duchamp, lieu sensible parfois où il y a eu quelques incendies, et l’autre à la Croix Mercier. 

  

Par ailleurs, on a eu des incendies de cave dans une résidence pas loin du centre-ville. Dans le cadre 
du GLTD (Groupement Local de Traitement de la Délinquance), auquel je participe avec Madame le 
Procureur, les services sociaux, l’Éducation Nationale, la PJJ, les bailleurs sociaux et la  police bien 
évidemment, on avait demandé à ce que le bailleur puisse installer dans son lieu privé une caméra 
et ça a été fait. 
  
Et puis, je vous rappelle également que dans le cadre du Contrat de Sécurité Intégré, qui a été signé 

le 2 mars dernier, il y a une mise en œuvre puisque nous avons contracté avec l’État davantage de 
policiers nationaux, trois, quatre postes supplémentaires, davantage de policiers municipaux, deux 
postes. On est en train de recruter. Je reçois deux futurs policiers, je crois, je parle sous le contrôle 



de Madame Stéphanie KOUKOUGNON, c’est la semaine prochaine. Le jury a eu lieu. Nous avons 

validé également quelques candidatures. Ils seront rapidement opérationnels pour atteindre les 
objectifs qu’on s’était assignés. 
  
Je voudrais également dire que, suite à ces évènements auxquels nous avons été confrontés, le 
procureur nous a donné des informations aujourd’hui sur l’action publique. Elle nous a rappelé qu’elle 
sera très ferme lors de ces perquisitions. Je pense que vous allez pouvoir lire son intervention dans 
la presse demain matin ou ce soir. Je ne sais pas si ça a été mis déjà en ligne, mais elle est intervenue 

là-dessus. 
Comme vous l’avez su également, le CCAS a mis en place des permanences pour venir en aide aux 
victimes. Il y a eu une permanence dans la Maison des services à Perseigne le jour même d’ailleurs. 
J’avais demandé à Monsieur MATHIEU de se déplacer l’après-midi même pour voir comment cette 
permanence s’organisait. Je crois que ça s’est passé dans de bonnes conditions.  
Il y avait une autre permanence au siège du CCAS pour venir en aide aux victimes, notamment à 

celles et à ceux qui ont eu des véhicules brûlés, véhicules qui servaient bien sûr pour leurs 
déplacements vers leur travail. Je tiens à apporter toute notre solidarité à ces familles qui ont été 
éprouvées. Nous avons envoyé du courrier notamment au centre social et à la Régie des Quartiers 
qui ont eu des véhicules brûlés. J’ai été très attentif aux habitants que j’ai pu rencontrer pendant 
ces quelques jours. Ils aiment leur quartier et disent : « Il y a tout ce qu’il faut dans notre quartier 

en terme d’équipements culturels et sportifs, y compris les équipements commerciaux ». Ils veulent, 
bien sûr, encore plus de sécurité et plus de sûreté. Les animateurs et la Direction du Centre Social, 

comme la Régie des Quartiers, jouent un rôle important. Les médiateurs m’ont indiqué que ça n’allait 
pas les empêcher de continuer à travailler et d’avancer. Et je crois que c’est un message positif que 
j’ai pu entendre de la part des acteurs socio-éducatifs du quartier. C’est bien de dire « On continue ». 
Il faut absolument tout faire pour que ces trafics soient stoppés, même si c’est difficile, tout faire 
pour identifier les auteurs des faits, qui étaient cagoulés et armés de barre de fer et qui avaient du 
mortier à leur disposition pour attaquer les forces de l’ordre pour les empêcher de travailler. Donc 
ça, ce sont des faits qui sont incontestables et sur lesquels effectivement, l’action de l’État doit 

intervenir.  
 
Troisième point d’actualité, c’est bien évidemment la sobriété énergétique. Les élus de la Ville 
d’Alençon, les élus de la CUA et les services de nombreux organismes partenaires travaillent 
activement depuis la rentrée afin d’établir de nouvelles mesures dans un souci d’économie et 
d’écologie. Alors, il ne faut pas qu’on se voile la face. Je ne sais pas si on pourra faire des économies, 

mais l’objectif c’est d’éviter de faire augmenter trop les dépenses, de les stabiliser. Les économies 
vont être compliquées, compte tenu des factures de gaz et d’électricité qui vont arriver. Il faut 

absolument que la situation se stabilise. On doit rechercher tous les leviers qui sont à notre 
disposition pour maîtriser ces dépenses énergétiques. Je pense aux températures des locaux et à 
l’éclairage public, on reviendra tout de suite dessus. Je pense également à tout ce qui peut être fait 
pour faire des économies. Alors, sur le dispositif, on a organisé une commission générale de la Ville, 
rapide, on en fera une au niveau de la CUA.  

Mais, je souhaite qu’on soit beaucoup plus concret. On a un comité d’énergie qui existe déjà pour la 
CUA. Je souhaite que ce comité puisse travailler et fasse des propositions pour la Communauté 
Urbaine. Je souhaite élargir le dispositif en créant également un comité pour la Ville d’Alençon où les 
différents groupes seront représentés. Ces derniers doivent donner les noms de leurs représentants. 
Je souhaiterais constituer ce groupe rapidement de façon à ce qu’il se réunisse, regarde avec les 
services et donne son avis et qu’ensuite on puisse, avant le Conseil Municipal du 14 novembre, 
organiser une commission générale pour déjà acter les grandes tendances et peut-être faire une 

délibération pour le 14 novembre d’une manière définitive. Voilà ce que je propose. Ces commissions 
auront bien sûr un rôle important au niveau des avis. Ces comités effectueront un travail de suivi 
afin de prendre des dispositions. Il faut qu’il y ait un suivi peut-être pas toutes les semaines mais au 
moins tous les deux mois par exemple. Par rapport à des critères objectifs, on regardera les factures 
et les consommations, voir si cela est efficace ou pas, et qu’on puisse s’adapter.  

Je pense également que sur ce volet qu’on appelle « sobriété », moi je dirais plutôt 

« responsabilité », c’est un changement de comportement qui est amorcé et pas sur le court terme. 
C’est un changement de comportement qui doit être mis en place sur le moyen et sur le long terme 
pour tout le monde, pour les collectivités mais également pour nos concitoyens. Je crois que c’est 
important parce que l’indépendance énergétique est indispensable pour notre continent européen, 
on ne l’a pas encore, ni pour la France. Il y a des comportements qui doivent évoluer. Il  faut faire 
de la prévention et des recommandations. Il faut inciter à tous les niveaux. On parle de l’énergie, on 
peut parler de l’eau également, c’est un peu un sujet qui revient chaque été, mais il y a des 

comportements à avoir vis-à-vis de la consommation de l’eau. On a aujourd’hui un nouveau mode 
de comportement concernant les énergies dans l’ensemble.  



Concernant nos équipements, je tiens à préciser que les directives du gouvernement seront 

appliquées à minima. Je pense notamment à la recommandation du chauffage à 19 degrés minimum. 
Aujourd’hui, je ne sais pas combien il fait dans la salle ? Je pense que l’on n’est pas au-delà de 20, 
on est même à moins de 19, donc on respecte, je sais que certains mettent des vestes. L’extinction 
de tous les appareils en veille, le décalage de l’utilisation des appareils électroniques en dehors des 
heures de pointe, il faut que l’on soit absolument irréprochable à ce niveau-là. J’aimerais bien au 
bout d’un an, qu’on a diminué au moins 10 % de notre consommation d’énergie, c’est peut-être un 
objectif à atteindre. Mais déjà, j’ai demandé à mes services d’éteindre tout l’éclairage des bâtiments 

publics avant que le comité se mette en place. Je pense à la Mairie, à la Halle au Blé et à Anova, par 
exemple, qui sont éclairés toute la nuit, il faut les éteindre rapidement. La boule qui avait été mise 
en place pour les Galopades (place du Champ Perrier) est éclairée toute la nuit, il faut absolument 
la débrancher. Et puis les parcs qui sont fermés ne seront plus éclairés une heure après leur 
fermeture, donc déjà tout de suite on pourra faire quelques économies. Pour l’éclairage public des 
rues, les élus de la Communauté Urbaine ont déjà pris une option. On en parlera jeudi prochain, 

beaucoup de communes disent : « On va fermer à telle heure ou à telle heure ». Je rappelle que 
c’est la Communauté Urbaine qui gère l’éclairage public, mais ce sont les maires qui sont 
responsables de la police de chaque commune. C’est eux qui prendront la décision par un arrêté ou 
par une délibération, normalement un arrêté. S’ils veulent conforter leur arrêté par une délibération 
de leur Conseil Municipal, ils le feront. Donc, c’est ce que j’ai indiqué la dernière fois à tous les 

maires, ce n’est pas la Communauté Urbaine qui va décider. Elle préconise et recommande. Le maire 
qui a une compétence de police sur sa commune, doit prendre la décision soit en s’adossant par une 

délibération du Conseil Municipal, soit en prenant un arrêté. Moi, je souhaite qu’on l’adosse sur une 
option du conseil municipal par un arrêté, donc on le fera le 14 novembre.  
 
Concernant le quatrième point relatif à la sobriété énergétique, vous avez vu que cet été on a fait 
beaucoup de travaux, notamment dans les écoles. Des travaux d’isolation à l’école Masson et à 
l’école Émilie Dupont. On a visité tous les locaux dans lesquels on avait fait beaucoup de travaux 
d’isolation. On l’avait fait l’année dernière, on continue également et il faudra continuer bien 

évidemment dans les mois à venir en regardant bâtiment par bâtiment ce qui peut être fait pour 
mieux isoler et donc faire des économies en terme de consommation énergétique.  
Puisqu’on parle des écoles, je laisserais le soin au moment du rapport sur les écoles à Madame 
Nathalie-Pascale ASSIER de faire un point sur la rentrée scolaire, parce que je crois que vous aimez 
faire ce point. Plutôt une bonne nouvelle, on a augmenté nos effectifs dans les écoles élémentaires 
publiques, je pense aussi dans les écoles privées, je n’ai pas le chiffre, mais c’est un peu la même 

chose, donc c’est plutôt bon signe qu’on augmente le nombre d’élèves sur la ville d’Alençon.  
 

Enfin, cet été, on a bien évidemment continué à travailler, certes il y a eu des évènements, ils sont 
comme ils sont, mais parallèlement on travaille sur le fond. Pour ceux qui se promènent dans les 
rues, on se rend compte à quel point la ville change. Et pour cause, on a quasiment terminé les 
31 grands projets qui ont été faits depuis le lancement en 2016. C’est-à-dire que six ans après le 
lancement des 31 projets, plusieurs sont terminés. C’est bien de le rappeler parce que souvent on 

ne le dit pas suffisamment. Je ne vais pas tous vous les rappeler. Vous les avez en tête et pour 
l’instant effectivement on termine la rue du Cygne et la rue des Grandes Poteries jusqu’à la place de 
La Poste. Ce projet clôt les 31 projets.  
Mais, il y a d’autres projets qui sont en marche. Je pense notamment :  
- à la Place de La Poste avec un bâtiment qui a été acheté par le groupe Bertrand où vous allez avoir 
un restaurant bientôt,  
- à l’ancien cinéma qu’on va démolir dans l’espoir de mettre en place un nouvel hôtel également en 

centre-ville.  
Sans compter qu’avec le bailleur social « Orne Habitat » des logements vont être faits dans le cadre 
de « l’action Cœur de Ville », grâce aux aides une quantité de logements non négligeable vont être 
aménagés au-dessus de La Poste. Vous avez pu voir également que les travaux du Pôle de Santé 
Libéral Ambulatoire (compétence Communauté Urbaine, mais c’est la Ville qui finance en partie bien 

évidemment ces travaux) avancent. J’ai visité le chantier récemment et je peux vous dire que ce 

sera un très beau pôle de santé avec des plateaux extraordinaires et je souhaite d’ailleurs que les 
conseillers municipaux puissent le visiter avant la fin des travaux. On trouvera une date courant 
novembre afin que vous voyiez également ce que cela va représenter pour le centre-ville. Cette 
structure de santé libérale devrait être terminée à la fin du premier trimestre 2023. Elle pourra 
accueillir évidemment les médecins, mais également des spécialistes qui prennent contact avec nous 
pour s’installer dans ce pôle.  
Je rappelle également que nous avons beaucoup d’investissements privés grâce également à 

l’opération qui a été mise en place il y a quelques années : Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat. Deux opérations en cours : une au centre et l’autre pour toute la ville. Je ne vais pas 
vous donner le nombre de logements parce qu’à chaque fois on vous le dit avec le rapport que 



Monsieur BOTHET présente, mais c’est quand même assez important. Quant aux investissements 

privés, ils représentent plusieurs millions d’euros. 
  
Enfin, je voudrais terminer sur les travaux du Château Des Ducs. Le 9 septembre dernier avait lieu 
le premier comité scientifique à propos de la réhabilitation de ce bâtiment emblématique et 
incontournable de la ville d’Alençon. Aussi, afin de préserver et de garantir la cohésion architecturale 
et technique de l’opération et d’en optimiser le coût, la Ville d’Alençon et l’Établissement Public 
Foncier de Normandie ont signé une convention de groupement de commande depuis quelques 

années. Il est capital de considérer ce qui nous a précédé, ce qui a résisté au temps malgré tout, en 
même temps cet héritage est porteur d’utilité sociale. Les travaux ont commencé. Je suis allé les 
visiter il y a quelques jours. Je voudrais remercier le dispositif de la Région, l’Établissement Public 
Foncier de Normandie, qui se mobilise parce que c’est une belle convention que nous avons signée 
avec eux. Après ces travaux de curetage, on mettra en place le véritable projet. Le comité scientifique 
nous donnera un petit peu son point de vue. Il y aura les commissions, dans lesquelles vous allez 

participer, qui donneront leur avis avant d’arrêter le programme définitif qui sera validé par le Conseil 
Municipal. Je rappelle quand même que c’est un gros investissement pour la Ville qui va durer 
plusieurs années et qui va mobiliser plusieurs millions d’euros. Mais ce Château des Ducs, c’est le 
cœur même de notre histoire, de la ville d’Alençon, donc on doit y prendre beaucoup de soin. Je 
souhaite que ce soit un projet, Monsieur le Directeur Général, de grande qualité. On ne peut pas 

aller entre-deux. Donc, ça demandera peut-être du temps. On essaiera ensuite de mobiliser un 
maximum de coopérations financières avec d’autres collectivités pour celles qui le souhaitent. Je 

pense que la Région va être d’accord pour nous aider. On demandera au Département, à l’État bien, 
évidemment et à l’Europe leur participation au financement. C’est un gros projet qui va donner 
effectivement au centre-ville une attractivité nouvelle. 
 
Voilà rapidement ce que je voulais vous dire. 
On continue à travailler. Je souhaite que le programme pour lequel on a été élu soit mis en œuvre 
et se termine dans trois ans. Un mandat va très vite. Dans quelques mois nous serons à trois ans de 

la fin de la mandature. Les autres groupes, qu’on appelle « minorité » ou « opposition », je préfère 
le mot « minorité », seront associés à tous ces investissements et pourront donner, bien 
évidemment, leur avis.  
Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. 

 





















   

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

10 OCTOBRE 2022 

 

Salle du Conseil 

 

18 H 30 

 

*** 

 

ORDRE DU JOUR 

 

  

    Rapporteurs 

001 

COMMUNICATION Impression du magazine “Alençon magazine” - 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer un protocole 

transactionnel avec CORLET ROTO 
Monsieur Ahamada DIBO 

      

 002 

DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE COPIL du Fablab - 

Désignation de représentants au sein de divers organismes extérieurs - 

Modification n° 4 
Monsieur Ahamada DIBO 

      

 003 
FINANCES Exonération de la redevance d'occupation de places de 

stationnement pour la société Subteno 
Monsieur Ahamada DIBO 

      

 004 

FINANCES Emprunt du Centre Communal d'Action Sociale de la 

Ville d'Alençon pour les travaux de réfection des toitures terrasses et 

des groupes de ventilation à la résidence autonomie "Clair Matin" 
Monsieur Ahamada DIBO 

      

 005 

FINANCES Pôle d'Échange Multimodal de la gare d'Alençon - 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer un avenant n° 2 à 

la convention de financement avec la Région Normandie au titre du 

FEDER-ITI 

Monsieur Ahamada DIBO 

      

 006 

PERSONNEL Services communs entre la Ville d'Alençon et la 

Communauté urbaine d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le 

Maire pour signer l'avenant à la convention 

Madame Stéphanie 

KOUKOUGNON 

      

 007 
PERSONNEL Présentation du bilan d'activité des services pour l'année 

2021 
Madame Stéphanie 

KOUKOUGNON 

      



 008 
PERSONNEL Contrat de projet - Recrutement d'un chargé de mission 

biodiversité 
Madame Stéphanie 

KOUKOUGNON 

      

 009 PERSONNEL Modification du tableau des effectifs 
Madame Stéphanie 

KOUKOUGNON 

      

 010 
PERSONNEL Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) - 

Filière Police Municipale 
Madame Stéphanie 

KOUKOUGNON 

      

 011 
PERSONNEL Centre Municipal de Santé - Création d'un poste de 

médecin 
Madame Stéphanie 

KOUKOUGNON 

      

 012 
ANIMATIONS SPORTIVES Soutien aux évènements sportifs 2022 - 

3ème répartition 
Monsieur David 

LALLEMAND 

      

 013 

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS Association "Zone 

61" - Manifestation "World Invasion Battle Alençon" (WIBA) - 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention de 

partenariat pour l'année 2022 

Madame Fabienne 

MAUGER 

      

 014 
AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS Association 

"Alençon FM" - Attribution d'une subvention de fonctionnement 
Madame Fabienne 

MAUGER 

      

 015 

POLITIQUE DE LA VILLE Utilisation de l'abattement de la Taxe 

Foncière sur les Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires – 

Prorogation de la convention 2021-2022 - Autorisation donnée à 

Monsieur le Maire pour signer un avenant 

Monsieur Thierry 

MATHIEU 

      

 016 

VIE ASSOCIATIVE Gestion du Centre d'Hébergement "La Maison 

d'Alençon" à Koutiala - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour 

signer une convention 

Monsieur Emmanuel 

TURPIN 

      

 017 
URBANISME Proposition de Périmètres Délimités des Abords (PDA) 

des monuments historiques 
Monsieur Armand KAYA 

      

 018 

PATRIMOINE Prestations d'électricité et de câblage informatique sur 

le patrimoine bâti - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour 

signer un accord-cadre à bons de commande 
Monsieur Armand KAYA 

      

 019 

PATRIMOINE Fourniture de matériels électriques nécessaires aux 

travaux de maintenance et d'investissement 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 

Monsieur Armand KAYA 

      

 020 

PATRIMOINE Église St Roch à Courteille – Restauration partielle du 

retable en bois de la nef – Adoption du programme et du plan de 

financement 
Monsieur Armand KAYA 

      

 021 
PATRIMOINE Terrain situé au lieudit "Le Champ Gallet" à Damigny 

- Cession au locataire occupant 
Monsieur Armand KAYA 

      



 022 
PATRIMOINE Parcelle située "Cour Cochon" à Alençon - Cession à 

un riverain 
Monsieur Armand KAYA 

      

 023 

PATRIMOINE "Cour du Dauphin" à Alençon - Acquisition d'une 

parcelle pour réalisation d'un parking Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR) 
Monsieur Armand KAYA 

      

 024 

PATRIMOINE Basilique Notre-Dame - Transepts Nord et Sud - 

Adoption du programme d'études préalables et du plan de financement 

concernant les toitures 
Monsieur Armand KAYA 

      

 025 

HABITAT Versements des subventions d'Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) et d'Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 

pour la réhabilitation de dix-sept logements 

Monsieur Romain 

BOTHET 

      

 026 

TRANSITION ECOLOGIQUE Fourniture de Gaz Compressé (GNC) 

pour véhicules - Mise à disposition de la station de GNC du TE61 pour 

l'avitaillement en gaz naturel de véhicules - Autorisation donnée à 

Monsieur le Maire pour signer l'avenant n° 3 à la convention passée 

avec le TE61 

Monsieur Romain 

BOTHET 

      

 027 

DEVELOPPEMENT DURABLE Adhésion au service COTRIVA du 

Collectif d'Urgence - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour 

signer la convention d'adhésion 

Monsieur Romain 

BOTHET 
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Ahamada DIBO

COMMUNICATION

001 - Impression du magazine “Alençon magazine” - Autorisation donnée à Monsieur le Maire

pour signer un protocole transactionnel avec CORLET ROTO

Communication Ville

SMJ/RC/SJ

L’accord-cadre n° 2018/01501 (lot n° 1), conclu entre la Ville d’Alençon et l’imprimerie CORLET ROTO, a été

notifié le 18 mars 2019 pour une durée de quatre ans. Depuis, le contexte économique a été bouleversé

en raison de la crise sanitaire dans la mesure où le prix du papier, du bois, de l’énergie et des coûts de

transport ont subi une hausse substantielle. L’équilibre économique du contrat s’en trouve impacté.

Afin de pouvoir continuer l’exécution de l’accord-cadre, l’imprimerie CORLET ROTO a de nouveau sollicité,

auprès de la Ville d’Alençon, la mise en œuvre de la théorie de l’imprévision.

Conformément à la jurisprudence (CE 30 mars 1916 Cie générale d’éclairage de Bordeaux n° 59928) et

à l’article L6-3 du Code de la Commande Publique, il est proposé de signer un protocole transactionnel

avec l’imprimerie CORLET ROTO. Ce protocole aura pour objet de verser des indemnités provisoires si les

conditions de la théorie d’imprévision sont réunies, à la fin du contrat (mars 2023) un ajustement (positif

ou négatif) sera opéré après la mise en place d’une clause dite "de revoyure" entre les parties,

En cas de non-exécution des obligations par une des parties, la collectivité est autorisée à saisir le juge et

lui transmettre le protocole transactionnel en vigueur.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• APPROUVER le protocole transactionnel à passer avec l’imprimerie CORLET ROTO, ayant pour objet

de verser des indemnités provisoires si les conditions de la théorie d’imprévision sont réunies, à la

fin du contrat un ajustement (positif ou négatif) sera opéré après la mise en place d’une clause dite

"de revoyure" entre les parties,

• AUTORISER Monsieur le Maire à :

∘ mettre fin à la transaction en cas de désaccord entre les deux parties,

∘ mettre fin à ce protocole en cas de litiges prononcés à l’encontre de la collectivité,

∘ signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Ahamada DIBO

DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE

002 - COPIL du Fablab - Désignation de représentants au sein de divers organismes extérieurs

- Modification n° 4

Service des Assemblées

GC

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’action Fablab sur le territoire d’Alençon, la convention passée avec

la Communauté urbaine d’Alençon, l’Université de Caen Normandie et l’association IALAC (délibération du

27 juin 2022), prévoit la création d’un comité de pilotage chargé du suivi du développement.

Pour représenter la Ville d’Alençon en son sein, il est proposé de désigner Madame Vanessa BOURNEL.

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• DECIDER, conformément aux dispositions de l’article L2121-21, de ne pas procéder au scrutin secret,

• DESIGNER Madame Vanessa BOURNEL pour siéger au COPIL du Fablab,

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

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Ahamada DIBO

FINANCES

003 - Exonération de la redevance d’occupation de places de stationnement pour la société

Subteno

Budget Ville et CUA

NT/

La société Subteno, spécialisée dans le conseil et l’intégration de logiciels a été créée en 2008 à Alençon.

Elle était locataire de bureaux en périphérie.

En 2021, souhaitant contribuer à la dynamisation du coeur de Ville d’Alençon, elle a acquis un immeuble

situé à Alençon 22 rue du Jeudi afin d’y installer son siège social.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement de l’entreprise dont l’objectif est de recruter au moins

20 collaborateurs dans les 3 ans. La société emploie actuellement 15 salariés.

Afin d’inciter ses salariés à se diriger vers la mobilité douce, le dirigeant souhaite installer un parking à

vélo et trottinettes et des bornes de recharge pour les véhicules électriques via un partenariat avec les

commerces locaux.

L’immeuble étant situé dans une ancienne friche du coeur de Ville, d’importants travaux de réhabilitation

ont été réalisés nécessitant ainsi l’occupation de 3 places de stationnement pendant la durée des travaux.

La société sollicite auprès de la Ville d’Alençon l’exonération du paiement de l’occupation des places de

stationnement pendant la durée des travaux dont le montant s’élève à 1 764 €.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER l’exonération du paiement de l’occupation des places de stationnement pour un montant

de 1 764 € pour la société Subteno,

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

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Ahamada DIBO

FINANCES

004 - Emprunt du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Alençon pour les travaux de

réfection des toitures terrasses et des groupes de ventilation à la résidence autonomie "Clair

Matin"

Budget Ville et CUA

NT

Les délibérations du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) relatives aux emprunts sont exécutoires sur

avis conforme du Conseil Municipal (article L2121.34 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Le CCAS de la Ville d’Alençon doit réaliser des travaux de réfection des toitures terrasses et des groupes de

ventilation à la résidence "Clair Matin" pour un montant de 300 000 € TTC.

Pour financer cette opération, le CCAS doit recourir à un emprunt.

Le Centre Communal d’Action Sociale a sollicité différents établissements bancaires. La proposition la plus

intéressante est celle du Crédit Mutuel dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant du contrat de prêt : 300 000 €,

- durée du contrat de prêt : 15 ans,

- taux fixe d’intérêt : 2,70 %,

- type d’amortissement : échéance constante,

- périodicité de remboursement : trimestrielle,

- échéance trimestrielle : 6 097,29 €,

- frais de dossier : 300 €.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER que le Centre Communal d’Action Sociale réalise un emprunt auprès du Crédit

Mutuel pour un montant de 300 000 €, sur une période de 15 ans, à un taux fixe de

2,70 % et conformément aux conditions prévues ci-dessus,

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

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Ahamada DIBO

FINANCES

005 - Pôle d’Échange Multimodal de la gare d’Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le

Maire pour signer un avenant n° 2 à la convention de financement avec la Région Normandie

au titre du FEDER-ITI

Budget Ville et CUA

NT

En 2015, le Conseil Régional de la Basse-Normandie confiait à la Communauté urbaine d’Alençon la gestion

et la mise en oeuvre des actions, prévues dans le programme "Investissements Territoriaux Intégrés (ITI)",

dont l’une d’entre elles concernait l’aménagement du pôle multimodal de la gare SNCF d’Alençon.

Dans ce cadre, en octobre 2018, la Ville d’Alençon signait avec la Région une convention de financement

liée à ce projet, prévoyant le versement d’une subvention de 250 000 € soit 8,33% du montant prévisionnel

de travaux estimé à 3 000 000 € H.T. Pour mémoire l’avant projet relatif à la réalisation du pôle d’échange

multimodal et son plan de financement avaient été adoptés par délibération du Conseil Municipal en date

du 12 décembre 2016.

Par délibération du 25 mars 2019, le Conseil Municipal a accepté un avenant n° 1 à la convention de

financement passée avec la Région Normandie pour ajuster les modalités de versement de la subvention

prévue.

Il est proposé d’adopter un avenant n° 2 prenant en compte l’ajustement du montant des travaux éligibles

à 2 544 140,45 € H.T, de l’actualisation du taux d’aide du Fonds Européen de Développement Régional

(FEDER) qui passe de 8,33 % à 9,05 % et comprenant un plan de financement ajusté, soit une aide

prévisionnelle de 230 323,07 € HT.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER l’avenant n° 2 à la convention passée avec la Région Normandie, dans le cadre de la

réalisation du pôle multimodal de la gare SNCF à Alençon, ayant pour objet d’ajuster les modalités

de versement de la subvention FEDER-ITI conformément aux conditions indiquées ci-dessus,

• AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à signer :

∘ l’avenant correspondant, tel que proposé en annexe,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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Région Normandie  
Fonds Européen de Développement Régional – FEDER 

Programmation 2014-2020 
Programme Opérationnel – Basse-Normandie 

 
AVENANT n° 2 à la CONVENTION DE FINANCEMENT UNIQUE 

 

 
 

N ° administratif du dossier  17E00113 

 
 

Bénéficiaire  COMMUNE DE ALENCON 

Intitulé du projet CREATION DU POLE D'ECHANGE MULTIMODAL DE LA GARE SNCF 
D'ALENÇON 

Axe, objectif spécifique, type d’action Axe 3 - Faire de la Basse-Normandie une écorégion attractive 
 3.09. Augmenter l'utilisation des moyens de transports propres 

dans les zones urbaines 
      3.09.b. Aménagement de pôles d’échanges multimodaux  

 

 
 
ENTRE 
 
La Région Normandie, représentée par le Président, Hervé MORIN d’une part, 
 
 
ET 
 
 
Raison sociale : COMMUNE DE ALENCON 
N° Siret : 216100016 00015 
 
Représenté par MONSIEUR PUEYO JOAQUIM 
Ci-après dénommé le « bénéficiaire »  
Adresse :  
HOTEL DE VILLE 
BP 362 
61014 ALENCON 
 

 
 
D’autre part, 
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Vu le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne ; 
 
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000/C 364/01) et la communication de la 
Commission sur les orientations relatives à la garantie du respect de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne lors de la mise en œuvre des Fonds structurels et d’investissement européens (2016/C 
269/01) ; 
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ; 
 
Vu le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 
européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement 
pour la croissance et l’emploi », et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 du Conseil ; 
 
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 
social européen, et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ; 
 
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au JOUE le 26 juin 
2014 modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ; 
 
Vu le règlement (CE, Euratom) n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts 
financiers des Communautés européennes ; 
 
Vu la décision de la Commission du 19 décembre 2013 et la décision du 14 mai 2019 établissant les lignes 
directives pour la détermination des corrections financières ; 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
 
Vu la loi 2014-580 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles et le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des 
fonds européens pour la période 2014-2020 ; 

 
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 ; 
 
Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 
d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020, tel que modifié par l’arrêté 
du 25 janvier 2017 et par l’arrêté du 12 septembre 2017 ;  
 
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifiant le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la 
commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les 
fonds européens ; 
 
Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l’Etat pour des projets 
d’investissements ; 
 
Vu la décision du 12 décembre 2014 de la Commission européenne relative à l’approbation du programme 
opérationnel régional FEDER-FSE Basse-Normandie 2014-2020 ; 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics et son décret d’application 
n°2016-360 du 25 mars 2016 ;  
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Vu le budget de la Région Normandie ;  

Vu le document de mise en œuvre fixant les critères d’éligibilité et de sélection des opérations et des 
bénéficiaires dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE Basse-Normandie 2014-2020, dans sa 
version applicable au 1er mai 2018 ; 
 
Vu la délibération n° CP D 17-11-105 de la Commission Permanente du Conseil régional de Normandie du 
23 novembre 2017 attribuant une subvention de 1 500 000 € à la Commune d’Alençon pour le financement des 
études et travaux pour la réalisation d’un pôle d’échanges intermodaux à la gare d’Alençon ; 
 
Vu la demande d’aide européenne du 15 février 2017 présentée par le bénéficiaire ; 
 
Vu l’avis émis lors du comité de programmation du 14 septembre 2018 ; 
 
Vu la délibération n° CP D 18-19-126 de la Commission Permanente du Conseil régional de Normandie du 
17 septembre 2018 attribuant une subvention de 250 000 € à la Commune d’Alençon pour le financement des 
études et travaux pour la réalisation d’un pôle d’échanges intermodaux à la gare d’Alençon ; 

Vu la convention de financement unique notifiée le 17 octobre 2018 ; 

Vu la délibération n° CP D 18-12-11 du Conseil régional de Normandie du 17 décembre 2018 adoptant le 
Budget primitif 2019 du Budget principal, le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional consulté ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Alençon en date du 25 mars 2019 adoptant 
l’avenant 1 à la convention de financement unique notifiée le 17 octobre 2018 ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Alençon en date du 10 octobre 2022 adoptant 
l’avenant 2 à la convention de financement unique notifiée le 17 octobre 2018 ; 
 
Vu l’avis du comité régional de programmation du 2 décembre 2022 ; 
 
Vu la décision de la Commission Permanente du 5 décembre 2022 ; 
 
Vu le budget de la Région Normandie. 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 :  
 

L’article 4 de la convention de financement susvisée est modifié comme suit :  
 

«ARTICLE 4 – Montant de l’aide européenne 
 

Le coût total prévisionnel éligible de l’opération est de : 2 544 140,45€ HT. 
 
L’aide prévisionnelle attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant 
de : 230 323,07€ HT. 

 
‖Reste du paragraphe sans changement‖ » 

 
ARTICLE 2 :  

 
L’article 6 de la convention de financement susvisée est modifié comme suit :  
 
«ARTICLE 6 – Condition de versement de l’aide européenne 

 
Le troisième tiret du premier paragraphe :  



  

Page 4 

 

-de la réalisation effective d’un montant de 2 544 140,45€ HT de dépenses éligibles réparties par 
postes de dépenses, vérifiées au regard des règles européennes et nationales en vigueur par le service 
instructeur (cf annexe). Lorsque les dépenses éligibles effectivement réalisées sont inférieures, le 
montant des subventions est calculé au prorata par le service instructeur. 
 
‖Reste du paragraphe sans changement‖ » 

 
ARTICLE 3 :  
 
 Le plan de financement est ajusté. L’annexe 2 de la convention initiale est modifiée en conséquence. 
 
Les autres dispositions de la convention susvisée restent inchangées.  
 
 
 
Fait à Caen, en deux exemplaires originaux, le …………………….. 

 
 
 
                                         Le bénéficiaire,                                                                             L’Autorité de gestion,  
                              (Nom et qualité du signataire)                                                      (Nom et qualité du signataire) 
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Annexe 2 de la convention : budget prévisionnel 

 

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles de l’opération 

 

Catégories de dépenses Montant prévisionnel HT en euros 

ETUDES 
Géotechniques 
Générales 
Levées topographiques 

25 409,00 

HONORAIRES 
Maîtrise d’œuvre  
Contrôle technique 
SPS 
Autres honoraires (détection, marquage, repérage réseaux) 

206 547,50 

TRAVAUX 
Concessionnaires branchements 
 

Lot 1 VRD 
 

Lot 2 Espaces Verts 
 

Lot 3 Eclairage 
 

Lot 4 Serrurerie – Construction local à vélo et Auvent 
 

Démolition 

 
77 580,09 

 

1 470 620,04 
 

107 223,40 
 

123 447,46 
 

410 817,84 
 

117 450,00 

Frais de publication, impression, reprographie, panneaux de publicité, 
PV de règlement 
 

5 045,12 

TOTAL 2 544 140,45 
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Stéphanie
KOUKOUGNON

PERSONNEL

006 - Services communs entre la Ville d’Alençon et la Communauté urbaine d’Alençon -

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l’avenant à la convention

Service Paie et Gestion des Carrières

EBM

Par délibération du 8 février 2021, le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d’un service commun

entre la Communauté Urbaine et la Ville d’Alençon.

Pour rappel, en dehors d’un transfert de compétences, un service commun peut être mis en place entre un

établissement public de coopération intercommunale et une de ses communes membres, ainsi que le cas

échéant un établissement public qui lui est rattaché. Cette possibilité de mutualisation de service concerne

les missions opérationnelles et fonctionnelles. Par ailleurs, tous les agents contractuels peuvent être mis à

disposition dès lors qu’ils appartiennent aux services concernés.

Il convient de régulariser les taux de mises à disposition des agents afin d’ajuster les montants de

remboursements des collectivités à compter du 1er janvier 2022.

Le Comité technique a émis un avis le 30 septembre 2022.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER l’avenant à la convention portant service commun entre Ville d’Alençon et la Communauté

urbaine d’Alençon, ayant pour objet de régulariser les taux de mises à disposition des agents afin

d’ajuster les montants de remboursements des collectivités à compter du 1er janvier 2022,

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

• AUTORISER Monsieur le Maire ou sa déléguée à signer :

∘ l’avenant à la convention, tel que proposé en annexe,

∘ tous documents utiles à ce dossier.



 1 

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE EN PLACE DE SERVICES 
COMMUNS ENTRE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON ET LA 

VILLE D’ALENCON 
 

 

Entre les soussignés :  

La COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON représentée par son Président dûment habilité par délibération du 13 

octobre 2022, Monsieur Joaquim PUEYO, ci-après dénommé "l'EPCI", 

 

d'une part, 

 

Et : La VILLE D’ALENCON représentée par son Maire, Monsieur Ahamada DIBO, premier adjoint au maire 

dûment habilité par délibération du 10 octobre 2022 ci-après dénommé "la commune ", 

 

d'autre part, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-4-2 ; 

VU les statuts de la Communauté Urbaine d’Alençon ; 

VU l’avis du Comité technique du 30 septembre 2022 ;  

 
PRÉAMBULE 

Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services et 

équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en commun des moyens 

afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en 

œuvre pour l'accomplissement de leurs missions. 

En l'espèce, le service commun intervient dans les domaines qui sont listés à l’article 1er de la présente 

convention. 

 

Il convient de régulariser les taux de mises à disposition des agents afin d’ajuster les montants de 

remboursements des collectivités, à compter du 1er janvier 2022. 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU'IL SUIT 
 

ARTICLE 1er :   OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

Après avoir informé les organes délibérant et recueilli les avis des instances consultatives. 

Les parties conviennent de mettre à disposition de l'EPCI les services suivants. 

La structure des services (ou parties de services) mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être modifiée 

d'un commun accord entre les parties, et ce, en fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés par les 

parties. 

Les services communs suivants sont constitués : 

La mise en place des services communs, s'agissant du personnel, s'exerce dans les conditions fixées par la 

présente convention, en vertu notamment de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités 

territoriales. 

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2022. 
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ARTICLE 2 :     

Les autres articles de la convention restent inchangés. 

 
 

NOMBRE D'AGENT MOYENNE % VILLE MOYENNE % CUA

COMMUNICATION 4 13 88

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 6 48 52

ASSEMBLEES 4 48 52

DIRECT GENERALE DES SERVICES 2 48 52

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 23 48 52

AMICALE 1 48 52

PAIE ET GESTION DES CARRIERES 9 48 52

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 4 48 52

DRH -PPR 5 48 52

RECRUTEMENT FORMATION 4 48 52

DEPARTEMENT AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT 14 36 64

DEPT AMENAGEMENT & DEVELOPPEMT 1 50 50

DIRECT. AMENAGEMENT URBANISME 4 50 50

PLANIFICATION PROSPECTIVES 4 3 98

DEVELOPPEMENT DURABLE 2 50 50

GESTION IMMOBILIERE & FONCIERE 2 70 30

PROGRAMMATION CONDUITE OPERATI 1 2 98

DEPARTEMENT EDUCATION ET PROXIMITES 279 63 37

DIRECTION DES ACTIONS EDUCATIVES 257 58 42

DIRECTION ACTIONS EDUCATIVES 5 43 57

EDUCATION 252 58 42

POLITIQUE DE LA VILLE -CITOYEN 6 22 78

SPORT & MEDIATION 16 78 22

DEPARTEMENT PATRIMOINE PUBLIC 152 84 16

DEPT PATRIMOINE PUBLIC 3 40 60

BUREAU ARCHITECTURE 2 70 30

DIRECTION BATIMENT 34 80 20

CONDUITE D'OPERATIONS-TRAVAUX 3 79 21

DIRECTION BATIMENTS 4 79 21

MAINTENANCE 27 80 20

DIRECTION CADRE DE VIE 90 88 12

ESPACES VERTS &ESPACES URBAINS 71 88 12

VOIRIE 19 88 12

EVENEMENTIEL 23 85 15

DEPARTEMENT RESSOURCES 60 50 50

DEPT RESSOURCES 1 48 52

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA TRANQUILLITE 3 59 41

AFFAIRES JURIDIQUES ASSURANCES 3 59 41

BUDGET &PROSPECTIVE FINANCIERE 8 48 52

EVALUATION ET PERFORMANCE 0 48 52

COMMANDE PUBLIQUE 4 48 52

INNOV NUMERIQUES & SI 12 52 48

LOGISTIQUE 32 50 50

DEPARTEMENT VIE CULTURELLE ET TOURISME 10 56 44

AFF CULTURELLES TOURISME 4 53 48

ARCHIVES ET DOCUMENTATIONS 5 60 40

DIRECTION VIE CULTURELLE 1 50 50

Total général 548 66 34
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ARTICLE 3 :  DISPOSITIONS TERMINALES 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux trésoriers 

et aux assureurs respectifs des parties. 

Fait à ALENCON,  le …………………….., en deux exemplaires. 

 

Pour l'EPCI Pour la commune 

Le Président, Le Maire/ le Président 

 

 

 

 

Monsieur Joaquim PUEYO                     Monsieur Ahamada DIBO   

 1er adjoint au maire     
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Stéphanie
KOUKOUGNON

PERSONNEL

007 - Présentation du bilan d’activité des services pour l’année 2021

Direction Générale

GM/GC/CT

Monsieur le Maire adresse aux membres du Conseil Municipal le rapport retraçant l’activité de la Ville

d’Alençon pour l’année 2021.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• PRENDRE ACTE du bilan d’activité des services pour l’année 2021, tel que proposé en annexe.
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P 4- 9 Repères  
Budget  
Moyens humains  
Commande publique  
Affaires juridiques, Assurances,  
Actes réglementaires  
Communication  
Événementiel et logistique  
 

P 11-23 Développement, Aménagement & Cadre de vie  
Projets urbains  
Gestion immobilière et foncière  
Habitat  
Logement  
Voirie  
Agenda d’Accessibilité Programmé (ADA’P) 
Espaces verts et Espaces urbains  
Commerce - Action Cœur de Ville  
Développement durable  
Innovations Numériques et  
Systèmes d’Informations  
Bureau Architecture 
Logistique  
 

P 25-29 Loisirs & Culture  
Sports  
Affaires culturelles  
Valorisation du patrimoine  
Archives municipales  
 

P 31-46 Proximités & Solidarités  
État civil et cimetières  
Tranquillité publique  
Éducation  
Centre Communal d’Action Sociale  
Santé  
Démocratie participative  
Maison de la Vie Associative  
Espace France Services de Courteille et Perseigne 
Contrat de Ville 
Maison des Initiatives Citoyennes (MIC) 
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V-BUDGET 

 

En 2021, en fonctionnement, les dépenses réelles se sont élevées à   23 945 962 € et les recettes à 31 982 690 

€. Les ressources provenaient à 49 % des dotations et participations, 43 % des Impôts et 8 % des produits des 

services, divers et cessions. La maîtrise de ces charges a permis de dégager en 2021 une épargne brute 

8 036 728 €, permettant d’assurer une part importante du financement des dépenses d’équipement sans avec 

la réalisation d’un emprunt. L’encours de dette était de 415 €/habitant contre une moyenne nationale de 877€. 

 

 Les dépenses réelles d’investissement en 2021  

Les dépenses réelles d’investissements s’élèvent à 7 435 389 €  

Et sont réparties de la façon suivante :  

Opérations et subventions d’équipement 6 082 497 €, dont  

5 995 327 € pour les opérations portées par la Ville et 87 170 € pour les opérations portées par la Société 

Publique Locale (SPL) Opérations financières (dette, ligne de trésorerie et participation, dotation) : 1 352 892 € 

 

 Les principales dépenses d’équipement en 2021 

Les opérations d’équipement portées par la Ville sont de 3 683 926 €, dont :  

Requalification avenue Winston Churchill 276 346 €  

 Passerelle sur la Sarthe 376 120 € 

 Equipement informatique et logiciels 298 434 € 

 € Epicerie sociale : création d’une conserverie 187 347 € 

Acquisition d’une laveuse 154 456 € Réfection cour d’école maternelle Masson 154 104 €Clôture Plaine des 

sports 148 772 € 

 Signalisation 118 786 €Les opérations d’équipement portées par la SPL sont de   87 170 €, dont : 

 Requalification des espaces urbains du centre-ville 20 622 €   

Restructuration Ecole Point du Jour 33 589€ Parc du château   32 477€ 

Les subventions d’équipement sont 571 271€, 

 Dont Fonds de concours de la CUA :  

Boulodrome 171 522 €,  

PSLA Perseigne 110 681 € 

Relais Assistants Maternels 43 248 €  

Associations 37 747€  

Aide à l’installation des commerçants 18 000 € 

 Subventions OPAH  146 099 € 

 Les autorisations de programme sont de 1 827 299€, dont : 

Voirie 649 983€ 

 Bâtiments 823 525€ 

 Logistique 253 740€ 

 Accessibilité 100 051€ 

 

 Le financement des dépenses d’équipement en 2021 

 Les dépenses d’équipement s’élèvent à 6,08M € financées de la façon suivante :  

Épargne nette :  3.56M€ Fonds de compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) :  1,28€ Subventions 

et autres ressources :  1,24 M€ 
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V-MOYENS HUMAINS 

 

 Les missions 

La Direction des Ressources Humaines de la Ville et du CCAS participe à l’élaboration de la 

politique relative aux moyens humains.  

Elle assure la gestion des carrières du personnel, la paie, le recrutement et la formation, 

l’accompagnement des agents en termes d’hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail. 

 

 Les réalisations 

2021 Gestion de la crise sanitaire et accompagnement des services dans cette crise (travail à 

distance, gestion du pass sanitaire et de l’obligation vaccinale, accompagnement spécifiques 

des agents, recrutement dématérialisé) Mise en place d’un groupe de travail afin d’adopter 

la charte de télétravail Suivi de la gestion des agents en ASA santé (appels systématiques 

tous les trimestres + appels mensuels pour les situations les plus fragiles - public cible)  

Le suivi des agents ASA santé dans le cadre du contexte sanitaire a perduré pendant l’année 

2021, certains agents n’ayant pas pu revenir en présentiel en raison de l’avis de la médecine 

préventive suite au changement de réglementation. 

Le suivi des agents ayant pu reprendre en présentiel a également été réalisé. 

 Chiffres-clés  

155 agents à la Ville et  

24 agents au CCAS (effectif global au 31 décembre 2021)  

3 départs en retraite à la Ville et 1 au CCAS 

1 agent reclassé à la Ville  

50 actions de recrutement menées  

45 jurys,  

203 candidats reçus en entretien,  

592 candidatures reçues  

5 Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)  

3 Comités Techniques  

Suivi des mobilités internes (3 agents concernés) 

87 jours de formation pour 51 dossiers  

 

Service Prévention, Retraite et bien-être : 

A noter que le référent bien-être a été remplacé durant la période d’avril à septembre 

2021. Cette période n’a pas pu donc être comptabilisé dans ce bilan. 

 

- 13 agents suivi dans le cadre du bien-être au travail 

- 3 départs à la retraite 

- 5 études de poste ont été réalisées 

- 30 visites de site ont été faite dans le cadre de la présentation du nouveau 

préventeur 
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V-COMMANDE PUBLIQUE 

 Les missions 

Le Service Commande publique assure la mise en concurrence, depuis l’estimation du besoin 

jusqu’à la notification, des contrats de la commande publique : Marchés publics et 

concessions. Il met en place les différentes commissions et jurys. Par ailleurs, il assure la mise 

en place de certains actes d’exécution tels que les avenants et les actes spéciaux. Il est garant 

de la traçabilité des procédures ainsi que du respect des principes de la Commande publique 

(égalité de traitement des candidats, liberté d’accès à la commande publique, transparence). 

Il assure une veille juridique constante. Enfin, il participe à la promotion du développement 

durable et de l’emploi des personnes éloignées du travail par le biais de l’exécution de la clause 

sociale dans les contrats de la commande publique. 

 

 Les réalisations  

Le service de la Commande publique a encore progressé dans sa démarche de dématérialisation 

entamée en juillet 2017. En plus des notifications de marchés, essentiellement réalisées via la 

plateforme AWS, le service peut à présent gérer l’intégralité des contrats de sous-traitances et 

des avenants de manière dématérialisée. Cela permet au service de réduire à nouveau le 

nombre de documents imprimés ainsi que les envois par voie postale. L’application a anticipé 

et préparé l’entrée en vigueur des CCAG réformés en mars 2021, et du nouveau CCAG Maîtrise 

d’œuvre. Dans le cadre de l’application de la réglementation applicable aux marchés publics et 

aux concessions (Code de la commande publique), le service de la Commande publique a 

poursuivi : la mise en place de la clause dite « sociale » et de marchés « réservés » aux 

entreprises de l’économie sociale et solidaire ou aux entreprises. Le service travaille également 

en collaboration avec le Conseil départemental pour la rédaction de clauses d’insertion 

destinées aux marchés de la Ville d’Alençon. 

 

 Chiffres-clés pour la Ville 

46 consultations, 3 furent infructueuses / déclarées sans suite  

74 marchés conclus dont : 40 marchés de travaux, 4 de fournitures, 19 de prestations 

intellectuelles/ services et 7 marchés pour le CCAS.  

29 avenants conclus  

16 actes spéciaux notifiés  

 

 Insertions 

 

L’insertion a concerné 11 marchés au cours de l’année 2021. La démarche se décompose comme 

suit :  

6 marchés réservés, 3 concernant la Ville et 3 la CUA ; 

5 marchés attribués à des entreprises devant réaliser un nombre d’heures d’insertion contractualisé, 

4 pour la Ville et 1 pour la CUA. 
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V-AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES, ACTES RÉGLEMENTAIRES 

  Les missions  

Le service Affaires juridiques exerce une mission d’expertise générale à disposition de 

l’ensemble des services ainsi qu’un suivi de l’action contentieuse. Il gère la protection des 

données au sein de la collectivité. Le service Assurances s’occupe de la gestion des contrats et 

des sinistres. Le service Actes règlementaires recouvre un ensemble de missions hétérogènes 

dont notamment la gestion règlementaire du domaine public (terrasse, circulation, 

stationnement, occupation du domaine public), le suivi des établissements recevant du public, 

la délivrance de débit de boisson temporaire, les ouvertures dominicales, etc.  

 

 Chiffres-clés 

 111 avis juridiques pour les compétences de la Ville et 34 avis sur les compétences partagées 

Ville et CUA  

 6 contentieux traités (dont 3 nouveaux en 2021 et 2 traités en interne) 

43 dossiers sinistres assurance 

235 arrêtés  

82 occupations du domaine public  

48 buvettes  

40 ventes au déballage  

2 ventes en liquidations  

12 récépissés aux syndicats délivrés  

50 dossiers d’autorisation de travaux pour des Établissements Recevant du Public (ERP)  

57 visites de sécurité 
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V-COMMUNICATION  

  Les missions  

Le service Communication a pour mission de promouvoir l’image et l’identité de la Ville. Il 

définit et met en œuvre la stratégie globale en matière de communication, en lien avec les 

élus et la Direction Générale des Services. Via différents supports, il informe les habitants,  

usagers, partenaires et médias (locaux, nationaux et spécialisés) des projets et évènements 

organisés sur la Ville. Il répond aux besoins des services en matière de communication et 

accompagne les associations dans la communication de leurs évènements. Le service assure 

également la gestion : 

Du site internet : www.alencon.fr  

De la chaine YouTube : @Ville Alençon 

De la page Facebook : @villealencon  

Et du compte Instagram : @alenconmaville 

 

 Les réalisations 2021 

Au cours de l’année 2021, le service Communication a accompagné les services de la Ville sur 

la promotion de nombreux projets (l’aménagement de la Fuie des Vignes et des berges de 

Sarthe, le soutien au commerce local, l’OPAH, le passage à 30 km/h dans la ville, le suivi des 

chantiers du “31 le grand projet” et autres opérations d’aménagement, le lancement du 

portail de télé services, le stationnement en ville, et évènements (les 10 ans du label Unesco 

relatif au savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon, le bicentenaire de la naissance de 

Baudelaire, La Foire d’Alençon-Ornexpo, le suivi et la promotion des évènements sportifs, les 

Marchés des Producteurs de Pays, Les Beaux Jours par Alençon Plage, Les Échappées belles, le 

Salon Habitat, les Journées européennes du patrimoine, le festival Poésie & Davantage, Le 

temps des habitants (Conseil de quartiers, Conseil des Sages…), Alençon fête Noël, la 

campagne de vœux… ) Le Centre Communal d’Action Sociale et le Centre Municipal de Santé 

ont été accompagnés par le service dans leurs besoins en communication. Le service a 

également répondu aux besoins d’institutions ou d’associations, en matière de création 

graphique et/ou de diffusion de l’information.  

 

 Chiffres-clés 

4 numéros d’Alençon Magazine et  

2 hors-série édités (été et Noël) 

4 journaux électroniques d’informations municipales gérés au quotidien  

 

8 600 abonnés à la page Facebook 
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V-ÉVÈNEMENTIEL ET LOGISTIQUE  

 Les missions  

Le service Évènementiel assure la coordination et la mise en place technique des animations 

portées par la Ville et par les associations alençonnaises (festivals, manifestations sportives 

et culturelles, cérémonies patriotiques, concerts…) Le service gère également la location des 

salles municipales, accompagne les utilisateurs et participe aux montages des évènements 

(concerts, congrès, spectacles…)  

 

 Les réalisations 2021  

Février : Installation de l’exposition de Pascale Goudin-Brisset et Jorge Castronovo 

Mai : Salon du livre  

Juillet : Échappées Belles  

Août : Alençon Plage, Cinéma en plein air…  

Septembre : Salon du tatouage  

Octobre : Salon Habitat  

Novembre et Décembre : Alençon fête Noël  

 

 

 Les projets 

Organisation d’une guinguette au parc de la providence sur la période estivale.  
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V-LES PROJETS URBAINS 

 Les missions 

Poursuite du suivi des opérations du “31, le Grand Projet” porté par la Société Publique 

Locale (SPL) dans le cadre de convention de mandat Montage d’opérations d’aménagement 

Ville d’Alençon et Communauté Urbaine d’Alençon (suivi opérationnel, gestion 

administrative et financière, dépôt des dossiers de subventions) 

 

 Les réalisations 2021 

Réception des travaux du secteur Saint Blaise : Requalification du carrefour entre la rue Saint 

Blaise, le Cours Clémenceau et la rue Cazault en giratoire, élargissement des trottoirs, 

création de deux places arrêt minute 

 

 

 Les projets  

Suivi de la démolition et du projet d’ensemble portant sur l’ilot de la CCI et du cinéma 

Suivi des travaux de curage et de sauvegarde du Château des Ducs 

 

 

 Les Partenariats 

Préfecture de l’Orne, DDT de l’Orne, Architecte des Bâtiments de France, Conservateur des 

monuments historiques, Direction Régionale des Affaires Culturelles, professionnels de 

l’urbanisme et de l’architecture, SHEMA, INHARI, CDHAT, 
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V-GESTION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE 

 Les missions  

Gestion du patrimoine, des transactions immobilières et de leur sécurisation juridique 

Recherches foncières pour permettre le développement des projets, mise en œuvre des 

moyens d’action (négociation et acquisition amiable, par voie de Délégation d’Utilité Publique 

ou préemption) Rédaction de divers baux, conventions, actes et suivi locatif 

 

 Les réalisations  

230 002 € d’acquisitions (diverses régularisations foncières, poursuite des acquisitions autour 

de l’îlot Tabur dans le cadre du renouvellement urbain du quartier).  

Un échange foncier avec un bailleur social dans le cadre de régularisations foncières liées à la 

domanialité sur le quartier de Perseigne.  

Cessions pour un montant de 1 398 739 € liées à des ventes de terrains à bâtir sur le 

lotissement Porte de Bretagne, cession de l’ex CCI au Groupe Bertrand pour un projet 

structurant, cession de patrimoine non stratégique (ex locaux police municipale Bd de la 

République), régularisation foncière avec le Conseil Régional sur le terrain d’assiette du lycée 

Margueritte de Navarre.  

 

 Chiffres-clés  

130 447 m² d’immobiliers  

 

 Les projets 

Développement du Schéma Directeur Immobilier dans la poursuite de l’objectif de maîtrise 

durable des patrimoines de la collectivité, en lien avec la Direction des Bâtiments. 

Cession du terrain d’assiette de l’ancien cinéma à un opérateur économique dans le cadre d’un 

projet de valorisation après démolition du bâtiment. Poursuite de la cession de certains 

patrimoines non stratégiques. Poursuite de la cession des lots du lotissement Portes de 

Bretagne. 

 

 Les partenariats 

Notaires, géomètres, bailleurs de logements sociaux, cabinets de diagnostics immobiliers, 

agences immobilières, Établissement Public Foncier de Normandie 
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V-HABITAT  

 Les missions  

Suivi et animation de l’OPAH et de l’OPAH-RU  

 

 Les réalisations 2021  

Accompagnement des propriétaires bailleurs et propriétaire occupants via l’opérateur 

INHARI 

Echanges entre les partenaires dans le cadre des deux dispositifs  

Extension du périmètre OPAH-RU sur celui du périmètre d’Opération de Revitalisation du 

Territoire 

 

 

 Chiffres-clés  

274 logements rénovés dont 48 logements vacants remis sur le marché et 5 immeubles du 

centre-ville  

6 827 500 € : total des travaux engagés depuis la création de l’OPAH et de l’OPAH - RU  

704 623 € de subventions versées par la Ville d’Alençon 

 

 Les projets 

Prolongation des deux dispositifs jusqu’à décembre 2024 

Modifier les objectifs afin d’accompagner en fonction des besoins qui ont été identifiés 

depuis le lancement des deux dispositifs 
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V-LOGEMENT 

 

 Missions 

 

Accueillir les publics Accompagner dans des démarches sur situations complexes et orienter 

vers des référents adaptés  

Enregistrer des demandes de logement social sur le fichier partagé Représenter la collectivité 

aux Commissions d’Attribution Logement 

  

 Réalisations 2021 

 

Mise en place d’une permanence sur Courteille Espace France Service (EFS) Guide pratique 

Se Loger “Spécial étudiant” 2021/2022 Mise à jour liste propriétaires de logements étudiants  

 

 Les Chiffres Clés 

 

- 146 : nombre de rendez-vous effectués  

- 96 : nombre de situations où les bailleurs sont interpellés  

- 64 : attributions de logement bénéficiant d’un suivi  

- 76 : demandes enregistrées 

- 48 : renouvellements  

 

 Les Projets 

 

Élaboration de la Convention Intercommunale d’Attribution dans le cadre des lois LEC et 

ELAN Formation des agents EFS à la saisie d’une demande de logement grand public 

 

 Les Partenariats 

 

Conseil Départemental, DDETSPP, bailleurs sociaux, CCAS, Adil, POLHI, Coallia, ACJM 
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V-VOIRIE 

 Les missions 

 Le service assure les missions suivantes : 

- Entretien et maintenance des voies  

- Maîtrise d’œuvre relative aux rénovations, aux extensions ou créations de voies  

- Gestion et Accessibilité du Domaine Public  

 

 Les réalisations 2021  

 

Réfection de la rue Cazault dans la partie située entre le carrefour avec la rue St Blaise et la 

rue des Capucins 

Réfection du Cour Clémenceau dans la partie située entre le carrefour avec la rue St Blaise et 

la rue Porchaine 

Réfection du parking de l’école Jules Verne 

Passage en Zone 30 généralisée 

Réfection de l’espace détente rue Marcel Hebert 

Aménagement sécurité rue de Villeneuve 

Effacement des réseaux rue de Vicques et rue Claude Bernard 

 

 Chiffres-clés 

95 Permissions de Voirie 

581 Arrêtés d’Alignement  

581 Certificats de Numérotage 

475 Arrêtés pour Travaux  

624 Autorisation d’Occupation Temporaires (AOT) 

239 AOT pour déménagement  

 

 Les projets 

Aménagement de la voie verte du Chemin des Planches (Tranche 2) 

Liaison cyclable Boulevard Koutiala, Grands Jardins  

Plan Vélo :  

Giratoire avenue de Basingstoke, rue Ampère, rue du 14e Hussards et itinéraires cyclables 

sécurisés 

 - Giratoire avenue de Quakenbrück, rue de Verdun et itinéraires cyclables sécurisés  

-Pistes cyclables pour liaison des 2 voies vertes  

-Continuité cyclable carrefour rue d’Argentan, rue Augustin Fresnel  

Requalification des voiries hyper centre : Grandes Poteries, Petites Poteries, Marquet, Cygne, 

49°Mobiles  

Réfection Cour Bernadette et Jean Mars 

Réfection de chaussée rue Jullien 

Effacement des réseaux rue Claude Chappe 

Aménagement Place du Bas Plénitre rue de la Poterne 

 

 



16 
 

V-AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ (ADA’P) 

 Les missions  

L’Ada’P de la Ville assure la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) 

et les installations Ouvertes au Public (IOP).  

 

 Les réalisations  

Sites ayant fait l’objet de travaux en Régie ou entreprises: Sanitaires terrain des Poiriers, 

Médecine scolaire, Terrain des pommiers, tennis club, sanitaires passage de la Briante 

  

 

 Chiffres-clés  

131 620 € (entreprises et frais matériaux pour Régie) 

 

 Les projets en cours  

Vestiaires Gymnase Poisson 

Locaux Cour Dauphin  

Parc Joubert  

Tribunes Jacques Fould  

GS La Fontaine- sanitaires élémentaire 

 

 Les projets à venir  

Monument aux morts Place du Gal de Gaulle 

Cimetière de Courteille 

Stade de Courteille- vestiaires 

Groupe Scolaire La Fontaine -extérieurs 

Sanitaires de la Halle au blé 

Sanitaires de l’aérodrome 
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V-ESPACES VERTS ET ESPACES URBAINS  

 Les missions  

Le service assure l’entretien des 129 hectares de patrimoine vert et 66 km d’espaces 

urbains et la création de nouveaux espaces. Il a un plan d’activités annexes :  

- L’entretien des terrains sportifs,  

- La maintenance des aires de jeux et mobiliers, 

- Les décors de manifestations,  

- Les animations scolaires,  

- Les missions de maîtrise d’œuvre,  

- La gestion de tags, 

- La gestion des nuisibles.  

 

 Les réalisations 2021 

 

Aménagement sécuritaire du stand de tir 

Rénovation de la cour d’école maternelle Masson 

Travaux de sécurisation des extérieurs des écoles 

Passerelle entre Saint-Germain-du-Corbéis et Alençon  

 

Suivi de chantier des aménagements de la Fuie des Vignes et de la Déchèterie Alençon Nord 

 

 Chiffres-clés  

 1 733 600 € de budget d’investissement  

 555 275 € de budget de fonctionnement hors personnel  

 

 Les projets  

Plantations d’arbres 
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V-COMMERCE – ACTION CŒUR DE VILLE 

 Les réalisations 2021  

- Aide à l’implantation commerciale (AIC) : Dépôt de 10 dossiers de demande d’AIC 

- Poursuite de l’accompagnement des porteurs de projets pour la création d’un commerce 

- Réalisation d’une enquête sur l’attractivité et le commerce : 783 questionnaires traités 

- Mise en œuvre d’une campagne de communication « Mon commerçant est essentiel » 

- Réalisation de jeux-concours pour mettre en avant l’offre commerciale du centre-ville 

- Mise en place de décors saisonniers  

- Distribution de sapin et tapis rouge pour les fêtes de Noël 

 

 Chiffres-clés  

353 924,40 € d’aide à l’implantation commerciale attribuée soit un montant total d’aide 

attribuée depuis la création de l’AIC en octobre 2018 de 353 924,40 €.  

60 prises de contact avec 15 projet aboutis 

50 000 e de subvention à l’association SHOP’IN 

 

 Les projets  

Mise en œuvre d’une stratégie d’intervention et de dynamisation du cœur de ville 

(acquisition et réhabilitation d’immeubles) 

Poursuivre l’accompagnement des porteurs de projet et de l’association Shop’In 
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V-DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 Les missions 

Piloter la mise en œuvre de la politique développement durable  

Mettre en œuvre des actions innovantes avec les partenaires locaux 

 

 Les réalisations  

 

Animation du plan de gestion et d’aménagement de la Fuie des Vignes  

Mise en place de projets en partenariat avec le lycée agricole public de l’Orne (graines 

sauvages, inventaires…) 

 

 Chiffres-clés  

19 demandes de subvention attribuées pour la destruction des nids de frelons asiatiques  

 

3 photos primées au concours « la biodiversité sur le territoire »  

 Les projets 

Elaboration du Plan de Gestion Berges de Sarthe (Fuie des Vignes jusqu’à Arboretum) 

Candidature Atlas de la Biodiversité Communal (ABC)  

Actions de sensibilisation sur la faune et la flore d’Alençon  

 

 Les partenariats  

Conseil départemental de l’Orne, Fédération pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique, Parc naturel régional Normandie-Maine, Association Faune et Flore de l’Orne, 

lycée agricole public de l’Orne, associations locales... 
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V-INNOVATIONS NUMÉRIQUES ET SYSTÈMES D’INFORMATIONS 

 Les missions  

Piloter la stratégie numérique 2022-2026 de la Ville selon 5 axes majeures : 

- La sécurité des systèmes d’informations 

- La relation aux usagers/ Citoyens 

- Accompagnement aux nouveaux usages numériques en interne 

- Développement numérique du territoire:  

- Politique numérique éducative 

Piloter l’ensemble des systèmes d’informations (SI) selon un Schéma Directeur Informatique 

(plan de planification de projets sur 3 ans)  

Assurer la sécurité (physique et logique) des SI et mettre à la disposition des agents, des 

outils fiables et fonctionnels  

Assurer le suivi, la maintenance et le support technique auprès des utilisateurs 

Mettre en œuvre tous les projets nécessaires à l’évolution et au maintien des SI de la 

collectivité.  

 

 Les réalisations 2021 

Poursuite des déploiements des nouvelles modalités nécessaires au télétravail, aux réunions à 

distance (Web et audio conférence) et à la formation à distance (équipement de micro casque et 

WebCam).   

Valider la candidature au parcours de Cybersécurité de France Relance avec financements 

Installation des moyens informatiques nécessaires au fonctionnement du centre de vaccination 

de la HAT avec de nombreuses adaptation liées à l’évolution des besoins. Idem pour le centre de 

vaccination temporaire de la salle de la Paix à Perseigne.  

Poursuite des actions pour mettre en œuvre notre PRA (plan de reprise d’activité) en 2023 

Installation des nouveaux serveurs de bases de données (en lien avec le PRA) 

Installation des nouveaux équipements de sécurité des accès sur nos Systèmes d’Informations 

(en lien avec le PRA) 

Installation d’un nouveau serveur de sauvegarde (en lien avec le PRA) 

Installation du nouveau serveur de messagerie 

Installation nouveau serveur Vidéo Protection Interne 

Lancement du déploiement Office 2016 

Finalisation du déploiement de Windows 10 : plus de 95% des 500 PC 

Projet d’évolution de nos solutions de stockage 

Projet d’évolution de l’infrastructure serveurs 

Projet d’évolution du robot de sauvegarde 

Projet de remplacement du serveur de proxy (accès depuis l’externe à notre SI) 

Projet de mise en place d’un SVI (serveur vocal intégré) au niveau de l’accueil de l’HDV 

Préparation du marché Vidéo Protection Externe 

Finalisation du projet de dématérialisation financière (obligation réglementaire)  

Finalisation du projet de sécurisation de la paie  

Démarrage du projet GRU – Gestion Relation Usagers phase 1 : installation des télé services pour 

l’état civil et création d’un nouvel espace d’accueil 

Evolution de l’application Logico 
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Evolution de l’application Kdelib 

Gestion informatique des élections 

 

 

 Chiffres-clés 

85 applications métiers, 100 serveurs, 500 postes de travail et 200 PC portables  

 

 

 Les projets  

Poursuite projet GRU, phase 2 : service éducation 

Finalisation projet Kdelib 

Finalisation projet Logico 

Accompagnement du service de la Paie via des prestations d’Inetum 

Démarrage du projet SDI (Schéma Directeur Immobilier) via Astech 

Démarrage du projet de remplacement de la solution Formasoft par 4RH formation 

Démarrage du parcours initial de cyber sécurité : pack initial et pack relais 

Poursuite de l’accompagnement aux nouveaux usages numériques et notamment la mobilité en 

lien avec le travail à distance 

Poursuite du déploiement de la solution de Softfone pour les usages en Full portable 

Installation d’une nouvelle baie de stockage (en lien avec le PRA) 

Installation du nouveau système de sauvegarde (en lien avec le PRA) 

Evolution du stockage des archives (en lien avec le PRA) 

Remplacement des serveurs principaux portant les serveurs virtuel (en lien avec PRA) 

Remplacement du système de sécurité des accès externe au SI de la collectivité (serveur Proxy) 

Poursuite du déploiement du Wifi en lien avec la mobilité (rotonde, rue de Bretagne, rue 

Alexandre 1°…) 

Construire les infrastructures pour les nouvelles applications 

Attribution marché VP Externe géré dorénavant par le département Tranquillité Publique 

Déploiement de la solution SVI (serveur vocal intégré) sur le standard téléphonique 

Déploiement technique du service facturier 

 

 

 

 Les partenariats 

IUT Grand Ouest Normandie : 1 FabLab, 2 sites 
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V-BUREAU ARCHITECTURE 

 Les missions 

Assurer la maîtrise d’œuvre de projets et/ou la conduite d’opérations 

Réaliser des études de faisabilité 

Réaliser des programmes d’opérations 

Assurer le volet architectural d’opérations gérées par la Direction Bâtiment 

Suivi projets structurants autres services 

Suivi Ada’P 

 

 Les réalisations 

Conduite opérations :  

Rénovation verrière Halle au blé : consultation Maîtres d’œuvre et suivi DIAG 

Rénovation Conserverie 

Résidence Clair Matin : phase DIAG 

Maîtrise d’œuvre : 

Eglises : traitement mobilier et mobilier neuf N-Dame 

Aménagement locaux administratifs : service Com, SCP, Service instructeurs, service facturier 

Locaux service cimetière au cimetière N-Dame 

Fab Lab Halle au blé 

Sanitaires école élémentaire J. Verne 

Etudes de faisabilité : 

Halle au blé- guichet unique 

Extension maternelle Jules Verne 

Stade de Courteille- vestiaires 

Ex locaux ALTO pour SEVEU 

Programmes : 

DIAG sanitaire Clair Matin 

Suivis dossiers structurants : 

Etude curage du château 

 

 Chiffres-clés  

330 500 € consommés 

(Mission du service : beaucoup de prestations intellectuelles internes ne nécessitant pas de 

crédits attribués au service) 

 

 Les projets principaux 

Maîtrise d’œuvre sanitaires élémentaire La Fontaine, nouveaux vestiaires Courteille, projets gérés 

par direction bâtiments ; programmes rénovation Clair Matin, études préalables bas- côté N N-Dame, 

diagnostic sanitaire Ex Cm 35 ; suivi dossiers Ada’P ; 
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V-LOGISTIQUE  

 Les missions 

 

Assurer l’entretien et l’hygiène de locaux administratifs, culturels et associatifs 

Assurer les achats généraux pour tous les agents de la collectivité (fournitures 

administratives, produits et matériels d’entretien, EPI, mobiliers…) 

Gérer les accueils physiques de l’Hôtel de Ville et de la Rotonde 

Gérer le standard téléphonique général 

Effectuer les travaux de reprographie 

Gérer le courrier arrivant et sortant  

Gérer le parc automobile  

Effectuer le gardiennage de l’Hôtel de Ville 

 

 

 Chiffres-clés  

 

40 agents  

500 appels par jour gérés en moyenne par le standard général 

32 sites nettoyés par les agents d’entretien 

150 véhicules légers/poids lourds/engins entretenus 

80 demandes de mobiliers (30 gérées par achat et 50 gérées grâce au stock) 

1050 factures payées en fonctionnement et investissement  

87 000 courriers affranchis  

900 000 copies/impressions couleur et noir/blanc au service reprographie 

 

 

 Les projets  

 

Renouvellement d’un tiers du parc automobile principalement en énergie verte 

Optimisation de la gestion des appels au standard téléphonique général par la mise en place 

d’un standard à choix multiples pour les usagers  

Optimisation de la gestion du courrier entrant  
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V-SPORT 

 Les missions 

L’activité du service se décompose en 3 secteurs principaux. :  

- Le secteur administratif intègre la gestion des dossiers de subvention, de planification 

scolaire et associative, le suivi des dispositifs d’animations et la mise à disposition des 

minibus, le suivi budgétaire du service et le contrôle de l’exécution de la délégation de 

service public pour la gestion des piscines et de la patinoire communautaire. Cela concerne 

également l’examen des dossiers de déclaration des manifestations sur la voie publique. 

- Le secteur éducatif recouvre l’organisation des manifestations sportives, le pilotage des 

dispositifs d’animation et la programmation des intervenants extérieurs dans les écoles en 

lien avec les services départementaux de l’Éducation Nationale.  

- Le secteur technique s’organise autour l’accueil et la surveillance du public, le nettoyage 

des installations, la maintenance du mobilier sportif en regard des obligations 

règlementaires et le suivi du personnel. 

 

 Les réalisations 

En continuité de l’année 2020, l’activité du service a été largement impactée par la pandémie 

et les mesures sanitaires gouvernementales, conduisant notamment à l’annulation des 

manifestations sportives annuelles portées par la Collectivité. 

 

Dans ce contexte, les mesures d’accompagnement du secteur associatif et scolaire ont été 

mises en œuvre pour assurer l’information autour de la reprise progressive de l’utilisation 

des équipements sportifs et des activités sportives à compter de janvier 2021. 

 

Le service assure le pilotage du groupe de travail sur l’élaboration de critères et d’un 

règlement de l’attribution des subventions aux associations. 

Les élus du secteur du sport, de la culture, de la politique de la ville, du domaine social et de 

la vie associative sont associés à cette démarche.  

 

Les marchés d’entretien annuel des sites sportifs ont été réalisés sur les équipements 

suivants : 

- Les structures artificielles d’escalade de la Halle des Sports et du gymnase de Montfoulon 

- Les terrains synthétiques de football 

- Les terrains synthétiques de tennis 

- La piste d’athlétisme de la Plaine des sports 

- Le terrain multisports du quartier de la Croix Mercier 

 

Par ailleurs, le service s’est également investi aux côtés du département du Patrimoine Public 

pour les réalisations suivantes : 

- Extension Alençéa (suivi de chantier, relations aux utilisateurs scolaires et associatifs, 

au gestionnaire) 

- Réhabilitation du revêtement de sol du gymnase Louvrier (suivi de chantier, relations 

aux utilisateurs scolaires et associatifs) 

- Clôture du stand de la Plaine des sports. 
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Enfin, au titre du suivi administratif le service s’est engagé sur les dossiers suivants : 

- Élaboration du programme et consultation des entreprises pour la création de deux 

terrains de basket sur le quartier de Perseigne. 

- Renouvellement de la délégation de service pour la gestion de la piscine et de la 

patinoire. 

- Suivi des conventions de mise à disposition du Boulodrome 

 

 Chiffres-Clés 

- Secteur administratif : La planification des installations sportives représente un 

volume de 17 188h30 heures réservées pour l’année scolaire 2020-2021 dont 8 

578h30 pour le temps scolaire. Le décompte est identique à celui de la saison 

sportive et scolaire 2019-2020 car la Collectivité à fait le choix de reconduire 

intégralement l’ensemble des créneaux. 

Le budget global des subventions 2021 est de 842 087 € dont 402 737 € dédiés aux 

subventions annuelles de fonctionnement aux associations sportives alençonnaises. 

- Secteur éducatif : les manifestations du cercle Fabine Canu et des Foulées scolaires 

ainsi que la fête du sport ont été annulées. 

-  Secteur technique : 1.2 ETP sur la maintenance des équipements sportifs 4.8 ETP sur 

le nettoyage (équipes de jour et de nuit) 5 ETP sur le gardiennage.  

 

 Les projets 

Les objectifs de l’année 2022 sont déclinés comme suit :  

- Présentation au Conseil municipal d’un règlement de l’attribution des subventions au 

secteur associatif. 

- Élaboration d’une grille d’analyse de l’analyse de l’activités des associations sportives 

et rédaction des dossiers de subventions intégrés au portail de la vie associative. 

- La réalisation des chantiers de travaux suivants : 

 Création du skate Park 

 La réhabilitation d’un plateau EPS pour la création de terrains de basket, en 

lien avec le service médiation  

 

 Les partenariats 

Conseil Départemental de l’Orne (subvention d’investissement), Conseil régional de 

Normandie (subvention d’investissement), État (subvention d’investissement), fédérations 

sportives (accompagnement technique, homologation, cofinancement), Comité Consultatif 

du Sport (réflexions partagées avec le mouvement sportif alençonnais), associations 

sportives 
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V-AFFAIRES CULTURELLES ET TOURISME  

 Les missions 

 

Service mutualisé, la service affaires culturelles et tourisme est en charge de la culture, du 

tourisme et du patrimoine, tant pour la Ville que pour la Communauté Urbaine d’Alençon. 

Au quotidien, elle soutient 50 associations dans l’organisation de nombreux événements, le 

suivi des subventions et propose des temps forts souhaités par la collectivité.  

 

 Les réalisations 2021 

 

Pandémie oblige, le service affaires culturelles et tourisme a réduit sa proposition culturelle 

habituelle : non-reconduction des Fanfarenfolies et du festival Culture(s). Le service a 

cordonné la célébration du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire en lançant un 

appel à projet et en travaillant une programmation en collaboration avec les compagnies et 

associations du territoire ainsi que les services du département vie culturelle et tourisme  

 

 Chiffres-Clés 

 

Malgré les conditions sanitaires compliquées (passage au Pass sanitaire en cours de festival), 

Les Échappées Belles ont eu lieu et le public a répondu présent : 4048 spectateurs ont assisté 

aux 26 représentations proposées. 

 

 Les projets 

 

- En 2022, projet de deux expositions, l’une proposée par l’association 13onze15 au 

printemps et l’autre, des sculptures grands formats envisagée à l’automne. 

- Manifestation nationale rendez-vous aux jardins 

- Accompagnement au label cité éducative décerné par l’état  
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V-VALORISATION DU PATRIMOINE  

 Les missions  

Le département Vie Culturelle et Tourisme valorise le patrimoine de la Ville d’Alençon. 

 

 Les réalisations 2021 

Journées européennes du patrimoine  

Poursuite du travail engagé pour la mise en place d’un circuit découverte du circuit parcs et 

arbres remarquables.  

 

 Chiffres-clés 

Édition 2021 des Journées européennes du patrimoine : 6735 visites (forte augmentation de 

la fréquentation par rapport à 2020 : 1 987 visites)  

 

 Les projets  

Co écriture des textes avec le Sanctuaire pour l’application mobile sur l’histoire des époux 

Martin 
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V-ARCHIVES MUNICIPALES 

 Les missions 

Les missions traditionnelles d’un service d’archives sont variées et s’articulent 

schématiquement autour de ce qu’on appelle communément en archivistique le « 4 C » : 

- Collecter les sources de l’histoire de la ville et de ses habitants, auprès des services 

municipaux, des particuliers, des associations et des entreprises.  

- Classer les documents selon leur provenance et leur période, pour les mettre à la disposition 

du public conserver durablement les documents en les préservant et en les restaurant  

- Communiquer les documents en salle de lecture  

- Communiquer et valoriser aussi grâce au service éducatif, aux expositions et au site 

Internet... 

 Réalisations 

Valorisation : 

- Numérisation et mise en ligne du fonds Moulinex, participation du service au documentaire 

« Moulinex, du presse-purée à la conquête du monde » 

- exposition Baudelaire, acquisition d’une lettre de Baudelaire à son éditeur Poulet-Malassis 

- Exposition dans le cadre des JEP « Du ballon à l’avion, on prend de l’air et de la hauteur à 

Alençon », collecte de documents et de témoignages en lien avec l’histoire de l’aéronautique 

(1947-2021) 

- Alimentation de notre page Facebook (suivie par plus de 1312 abonnés) pour que le service 

soit présent sur les réseaux sociaux.  

- Portail internet des archives  

Collecte :  

Acquisition de cartes postales anciennes concernant les communes de la CUA, de 

photographies du XIXe siècle, des documents d’artistes alençonnais Adolphe Laferrière, 

Gaston Rageot, Louise Vallory, Louis Barillet, Charles Florentin Loriot, Cecil Georges Bazil ; des 

photographes professionnels comme Alphonse Veillon, Lemarquand Auguste, Martin Louis 

Auguste, Turquant Benoît, Desforges Jean et documents complémentaires des fonds Poulet-

Malassis et Louise Hervieu. 

 Chiffres-clés  

3880 personnes ont fréquenté ou participé à une action du service des archives municipales 

malgré les conditions difficiles liées au COVID.  

167 lecteurs ont consulté 

894 documents en salle de lecture et 

138 recherches ont été faites par correspondance.  

Portail des archives municipales : 38 280 pages vues, 

11 959 utilisateurs, 

9 100 visiteurs uniques  

Pour la collecte, 93 ml de documents ont été versés, dont 5 ml ont été acquis par achat ou 

par don, 58 Go ont intégrés le système d’Archivage électronique (SAE), 4498 instruments de 

recherches encodés en EAD, 47 ml d’éliminations.  

 

 Les projets  

Poursuite des missions récurrentes de collecte, de classement, de conservation, de 

communication 
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V-ÉTAT CIVIL ET CIMETIÈRES 

 Les missions 

Le service État civil et Cimetières assure les missions de service public : état civil, cimetières, 

délivrance des titres d’identité, élections, attestations d’accueil, débits de boisson, 

recensement militaire et de la population, jurés d’assises. 

 

 Les réalisations 2021  

Organisation des élections régionales et départementales les mêmes jours : 20 et 27 juin 

2021 

Mise en place d’une salle d’attente avec une borne avec ticket 

 

 Chiffres-clés 

État civil : 

905 naissances 

188 reconnaissances 

608 décès 

7 changements de prénom 

60 mariages  

65 PACS  

121 dissolutions de PACS 

75 rectifications administrative d’état civil  

Opérations funéraires : 

243 pour les 4 cimetières  

20 267 actes envoyés en dématérialisation (comedec) pour les notaires  

Pour les titres : délivrance de 1176 passeports et 4 198 cartes nationales d’identité  

775 inscriptions sur la liste électorale dont 320 inscriptions d’office 

836 radiations 

80 attestations d’accueil délivrées  

17 licences des débits de boisson  

Personnes reçues depuis la mise en service de la borne (2 juillet au 31 décembre 2021) : 9198 

personnes 

 

 Les projets  

–toujours Désherbage des 4 cimetières et des reprises administratives  

Organisation de l’élection présidentielles et des élections législatives de 2022 
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V-TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

 Les missions 

Les services de Tranquillité Publique assure une mission de proximité auprès de la population 

à travers : 

-  La Police municipale : surveillance de la voie publique, code de la route, de l’occupation illégale 

du domaine public, lutte contre les dépôts sauvages, opération tranquillité vacances, lutte 

contre la divagation des animaux, cérémonies patriotiques  

- La Police municipale et les ASVP : surveillance des diverses manifestations et aux abords des 

bâtiments scolaires 

- Le service Stationnement : surveillance, prévention et verbalisation du stationnement payant, 

gênant et très gênant, de surface et le parking souterrain de la Halle aux toiles. 

- Droits de Place : occupation du domaine public pour des activités commerçantes (marchés 

hebdomadaires, producteurs, de Noel, les cirques et la fête foraine). 

- Accueil Tranquillité Publique : gestion des objets trouvés et perdus, des animaux errants, 

premier accueil règlementation, gestion des badges des bornes centre-ville, gestion des 

abonnements résidents en lien avec le service stationnement, gestion des recours 

administratifs relatif aux forfaits de post-stationnement (FPS), les incivilités et nuisances 

sonores.  

 

 Les réalisations 2021 

Accueil tranquillité publique : Mise en place des rondes de surveillance en nocturne et 

fermeture de certains parcs de la ville du 1er avril u 31 octobre par un prestataire extérieur. 

Renforcement de l’accueil de la tranquillité publique par l’arrivée un nouvel agent à temps 

complet. 

 Poursuite en lien avec les bailleurs de la présence d’une équipe assurant la tranquillité 

résidentielle sur plusieurs quartiers de la Ville (fin de marché le 23/10/21 MEDIACTION). 

Service stationnement : Du 18 janvier 2021 au 30 juin 2021, le service a été en charge de la 

sécurité du centre de vaccination. Suite à la fin des périodes de confinement, reprise 

progressive des vérifications et verbalisation du stationnement payant. 

Affinage des modalités de verbalisation en mettant en place la prise de photos systématique 

de chaque véhicule verbalisé en cas de contestation 

Affichage sur chaque horodateur de la ville, de la procédure de marche desdits horodateurs 

pour améliorer la communication des informations à l’usager. 

Droits de Place : maintien des extensions de terrasses sur les trottoirs et sur les places de 

stationnement durant la période de la crise sanitaire, jusqu’au 31 décembre 2021. Reprise des 

marchés de producteurs et du marché de Noël suite à deux ans d’interruption. 

. Police municipale : surveillance quotidienne du respect des mesures sanitaires édictées par 

l’Etat.  

Acquisition de 3 VTT électriques pour faire des rondes en VTT afin de privilégier le lien entre 

les agents et la population. 

Validation du renforcement de la police municipale par l’arrivée de 2 agents dès le 1er janvier 

2022 et de l’armement de la PM. 
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 Chiffres-clés  

Tranquillité Publique : 

222 objets trouvés,  

82 objets restitués,  

293 déclarations d’objets perdus.  

Police municipale :  

19 mises en fourrière pour stationnement abusif,  

243 contraventions au code de la route,  

7 surveillances de manifestations,  

Environ 150 interventions pour la sécurisation des entrées et sorties des scolaires  

34 procès-verbaux rédigés 

1 intervention dans le cadre de l’habitat indigne 

3 interventions SPIP et au collectif d’urgence 

10 opérations Tranquillité vacances 

3 permis de détention de chiens catégorisés délivrés 

Stationnement :  

3130 Forfaits post stationnement émis, dont53 Recours Administratif Préalable Obligatoire 

traités,  

783 contraventions au stationnement gênant 

 Droits de Place :  

204 marchés hebdomadaires à l’année, 6 marchés de petits producteurs, 7 marchés aux puces 

(brocantes) et un marché de noël 

 Vidéo protection : 

120 réquisitions judiciaires 

 

 Les projets  

Stationnement payant :  

Mise en place d’un abonnement professionnel pour la fin du premier semestre 2022 

Mise d’un place d’un groupe de travail sur les problématiques du stationnement en ville 

Tranquillité publique : réorganisation de la gestion des objets perdus et trouvés afin 

d’améliorer le service et faciliter le travail des agents et la mise en place d’un outil de comptage 

(suivi statistique) afin de pouvoir dresser un bilan complet de l’activité de l’accueil de la 

tranquillité publique. 

 Droits de place : Révision et actualisation de la Charte sur les terrasses. 

Police municipale : le renforcement de deux agents supplémentaires courant 2022 en sus des 

deux agents arrivés au 2/01/22 et dotation en armement de catégorie B.  

 

 Les partenariats 

Police nationale (DDSP61), Gendarmeries Nationales de l’Orne et de la Sarthe, Préfecture de 

l’Orne, KIK déclic (fourrière animale), Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, 

commerçants du centre-ville, représentants des instances paritaires des marchés, office du 

Tourisme, Chambre de Commerce et de l’industrie, forains, brocanteurs, cirques, agences de 

sécurité, le Collectif d’Urgence. 
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V-ÉDUCATION  

 Les missions 

Le service Éducation assure :  

La gestion et la maintenance du patrimoine scolaire, la mise à disposition des moyens 

nécessaires au fonctionnement des écoles (personnel, matériel, crédits), l’organisation et le 

suivi des temps périscolaires (accueil du matin, restauration scolaire, accueil du soir), ainsi 

que le suivi des projets qui concernent les écoles (passeport développement durable...). Il a 

également en charge le suivi des œuvres sociales scolaires (bourses).  

 

 Les réalisations 2021 

Adaptation du fonctionnement des temps périscolaires et des conditions d’entretien des 

locaux scolaires aux contraintes du contexte « covid », dans le cadre de protocoles sanitaires 

régulièrement actualisés Poursuite de la mise en œuvre du dispositif « petits déjeuners » 

pour l’année scolaire 2021/2022.  

Engagement du projet de dématérialisation des inscriptions scolaires et périscolaires dit de 

« gestion de la relation usagers », en lien avec le service INSI. 

 

 Chiffres-clés  

1879 enfants inscrits dans les écoles publiques en septembre 2021 

858 enfants inscrits dans les écoles privées 

Soit un total de 2737 

1500 enfants inscrits sur l’accueil périscolaire matin et/ou soir 

 

 Les projets 

Mettre en œuvre la dématérialisation des inscriptions scolaires et périscolaires en vue de la 

rentrée scolaire 2022/2023, en lien avec le service INSI. 

Poursuivre la réflexion autour des travaux de sécurisation des écoles, en lien avec le 

département du patrimoine public 

 

 Les partenariats 

Éducation nationale, Programme de réussite éducative de la Communauté Urbaine 

d’Alençon, associations du territoire 
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V-CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

Animations  

 Les missions 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose un programme d’animations à 

destination de tous les Alençonnais et/ou des seniors avec l’objectif de créer du lien social. Il 

accompagne également financièrement les clubs de retraités, centres sociaux et autres 

associations développant des actions en faveur du lien social et de la lutte contre les 

exclusions. 

 

 Les réalisations 2021  

- Organisation des Escapades alençonnaises 

- Festivités de Noël (distribution de paniers de Noël aux bénéficiaires du RSA et de l’ASS lors 

du marché de Noël et de 500 places de spectacles aux familles bénéficiaires des minimas 

sociaux en partenariat avec les centres sociaux de la ville). 

- Les activités d’animation pour les Seniors ont été maintenues autant que possible pour les 

résidents mais n’ont pu être proposées aux personnes extérieures 

 

 Chiffres-clés en 2021 

- Escapades : 6 sorties organisées sur la période de Mai à Octobre et 26 cars mobilisés. 

- 1 396 inscrits aux escapades, dont 186 personnes bénéficiaires de minimas sociaux. 

 

 Les projets 2022 

- Organisation de 8 sorties de Mai à Octobre : les Îles Chausey, Arromanches les Bains, 

Deauville, le Parc Ange Michel, Ouistreham, Honfleur, le festival des Accroche-Cœurs à 

Angers et le Zoo de Cerza. 

- Poursuite des programmes d’animation dans les deux résidences autonomie et 

réouverture aux personnes extérieures 

- Voyage Seniors et reprise des thés dansants 

 

 Les partenariats  

Le conseil départemental, le CLIC/Maia, Clubs des retraités, ANCV, CARSAT, centres sociaux… 
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Pôle seniors et animations  

 Les missions  

Le Pôle senior gère deux résidences autonomie (Soleil d’Automne et Clair Matin) comprenant 

un restaurant à tarification sociale, assure l’accompagnement social des résidents, un service 

de téléassistance, le soutien financier des clubs de retraités ainsi qu’un programme 

d’animations seniors, visant à créer du lien social.  

 Les réalisations 2021  

- Journées de vaccination organisées au Soleil d’Automne et au Clair Matin. 

- Activités et restauration collective maintenues autant que possible et dans des conditions 

contraintes liées au contexte sanitaire 

- Recrutement d’un animateur en Parcours Emploi Formation afin de mieux répondre à la 

demande des résidents et des seniors de la ville. 

- Actions individuelles ciblées et veille pour les résidents fragilisés par deux années de crise 

liée au COVID 

- Mise à jour des livrets d’accueil et contrat de séjour pour chacune des résidences afin de 

permettre aux usagers d’avoir toutes les informations nécessaires sur la structure 

- En partenariat avec l’ASEPT, le CLIC et l’AGGIRC-ARCO, le CCAS a organisé à la salle de la 

paix deux conférences sur le bien-vieillir. 

- Rencontres dans le cadre du Conseil de Vie Sociale des résidents 

 Chiffres-clés 

- 114 appartements en location (68 au Clair Matin et 46 au Soleil d’Automne). 

- 250 seniors ont bénéficié des services de la téléassistance. 

- 96 personnes âgées de 60 ans et plus de la CUA ont participé à la conférence « bien 

vieillir ». 

- Plus de 500 seniors inscrits au repas des ainés. 

- Participation d’environ 90 seniors résidents au Clair Matin et au Soleil d’Automne aux 

ateliers collectifs de prévention (cognitif (mémoire et jeux), activités physiques (gym 

douce et balades), lien social (papotage), numérique, ateliers créatifs, sophrologie, 

sommeil, espace snoezelen) 

- 74 personnes figurent sur le registre des personnes fragiles et vulnérables. 

 Les projets en 2022 

- Poursuite opérationnelle du projet de réhabilitation du Clair Matin. 

- Poursuite du développement d’actions de prévention, de la perte d’autonomie et de la 

lutte contre l’isolement social pour les seniors des résidences mais également de la ville 

- Réalisation de visites de convivialité au domicile de seniors isolés et de personnes 

fragilisées en lien avec une équipe citoyenne de bénévoles 

- Lancement des démarches d’évaluation 

 Les partenariats en 2021 

Conseil départemental de l’Orne, CLIC, Présence Verte, Clubs des retraités, ANCV, CARSAT, 

centres sociaux, Atre  
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Action sociale et lutte contre les exclusions 

 Les missions  

Le service assure : l’accueil, l’accès aux droits et accompagnement social, la domiciliation des 

personnes sans domicile stable, un accompagnement budgétaire et une attribution d’aides 

financières facultatives (logement, énergie, santé, transports...), l’instruction des demandes 

d’aides sociales légales, la prise en charge des inhumations des personnes indigentes, des 

actions de développement social local et l’animation de la coordination alimentaire sur le 

territoire. 

 

 Les réalisations 2021 

- Le CCAS a porté l’élaboration d’un Pacte territorial de solidarité, de manière transversale 

et concertée avec d’autres services de la collectivité et de nombreux partenaires 

associatifs et publics réunis sur 6 groupes de travail.  Ce document approuvé par la ville, la 

CUA, le CCAS, est une feuille de route qui définit une politique sociale sur le territoire, 

coordonnée et adaptée aux besoins des publics. Le Pacte et son plan d’actions ont 

également été repris pour définir un cadre type de convention pluriannuelle pour les 

associations subventionnées dans le champ des solidarités. 

-  Le CCAS a intégré des missions nouvelles liées au suivi des projets développés dans le 

cadre de l’ESS et plus particulièrement de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur 

de Longue Durée » (TZCLD) 

- Afin d’interroger son projet de service, le CCAS a recueilli l’avis de ses usagers sur la 

connaissance de ses missions et les conditions d’accueil à travers un questionnaire de 

satisfaction. 

- Dans le cadre du démarrage de l’étude sur l’analyse des besoins sociaux, plusieurs acteurs 

du territoire ont été rencontrés pour réaliser un diagnostic partagé sur plusieurs 

thématiques : insertion sociale et professionnelle, seniors, aide alimentaire, 

enfance/jeunesse, accès aux soins, mobilité, etc. 

-  

 Chiffres-clés 2021 

6 087 passages enregistrés à l’accueil physique 

213 domiciliations réalisées dont 125 nouvelles domiciliations  

3 917 Courriers/distribués aux domiciliés 

97 dossiers d’aides légales instruits 

213 bénéficiaires RSA accompagnés dont 159 Hommes et 54 femmes (1224 entretiens réalisés) 

600 paniers de Noël distribués  

552 entretiens réalisés sur les permanences sociales en présentiel (hors RDV téléphoniques) 

104 dossiers de demandes d’aides facultatives reçus soit un montant de 23 788,98 € accordés 

 

 Les projets pour 2022 

- L’amélioration continue des services d’accueil et d’information du public avec une réflexion 

sur une organisation et des outils adéquats 

- Mise en place du nouveau logiciel action sociale 

- La mise en œuvre opérationnelle du Pacte territorial de solidarité avec les institutions et les 

locaux et des conventions liées avec les partenaires du champ des solidarités (notamment 

structure d’aide alimentaire et IAE). 



38 
 

- Recrutement d’un conseiller numérique pour faciliter l’accès aux droits pour les publics le 

plus vulnérables. 

- L’élaboration de l’analyse des besoins sociaux pour mettre à jour les données sociales. 

- Le développement d’axes de travail autour de la participation des usagers. 

 

 

 Les partenariats 

Conseil départemental de l’Orne, Caisse d’Allocations Familiales, Préfecture de l’Orne, 

Direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités et de la protection des 

populations de l’Orne (DDTESPP), partenaires médico-sociaux, associations de l’aide 

alimentaire et de la lutte contre les exclusions, partenaires de l’insertion par l’activité 

économique. 
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Lutte contre des violences faites aux femmes, les discriminations et actions en faveur de l’égalité 

homme/femme  

 Les missions 

La ville d’Alençon a mis en place une coordination avec les acteurs du territoire travaillant dans le 

champ de la lutte contre les discriminations et la violence faites aux femmes. L’objectif était de 

réfléchir et déterminer des actions qui pourraient être mises en œuvre sur le territoire 

alençonnais. Un état des lieux de l’existant a également été réalisé sur le territoire pour favoriser 

l’interconnaissance des structures et des missions existantes. 

       La coordination a pour objet : 

- L’interconnaissance des structures et missions existantes sur le territoire  

- Permettre des temps d’échange 

- Alimenter la connaissance des situations, en termes de statistiques et d’accueil des personnes 

victimes   

- Impulser et soutenir les acteurs à proposer des actions d’information, de prévention  

- S’inscrire dans le cadre d’évènementiels  

- Bénéficier du soutien de la collectivité sur certaines actions 

 Les réalisations 2021  

- Événementiel : dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites 

aux femmes, la Ville d’Alençon, en partenariat avec l’association Transtopie et le service 

démocratie participative, a proposé aux personnes des quartiers, des marches exploratoires 

sur l’espace public, de septembre à novembre. Cette action s’est concrétisée par une soirée 

de restitution et une lecture théâtralisée à la Halle au blé le 25 novembre. 

- Mise en place avec le service communication via une campagne d’affichage d’actions de 

sensibilisation et de mobilisation « victimes ou témoins, osons parler ». 

 Les projets 2022 

- Exposition photographique « Lutte des Femmes, Progrès pour tous » de l’association Femmes 

ici et ailleurs, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes au sein du parc 

Simone Weil le 08 mars ; cette manifestation organisée  avec le département des solidarités, 

et Mme Roussé, élue en charge de la lutte contre les discriminations, l’égalité 

hommes/femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes, visait à retracer les luttes 

menées par les femmes au cours de l’histoire pour l’accès aux droits et plus spécifiquement 

les droits des femmes et à mettre en lumière les femmes agissantes en France et dans le 

monde. 

- Projet de féminisation des noms de lieux, bâtiments, monuments de la Ville d’Alençon 

nouvellement créés ou ne portant pas encore de nom., en partenariat avec le service de la 

démocratie participative. 

- Poursuite des actions de coordination et de veille sociale. 

 Les partenariats  

État, Le Planning familial, ACJM, CIDFF, CDAD, COALLIA, le Conseil départemental, Transtopie, 

Régie des quartiers alençonnaise. 
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V-SANTÉ  

 Les missions 

 
Les missions déployées permettent de structurer et mettre en œuvre le projet de santé du 
Centre Municipal de Santé d’Alençon et déployer la démarche Atelier Santé Ville sur le 
territoire d’Alençon et favoriser l’accès aux soins. 

 
 Les réalisations 2021 

Centre Municipal de Santé d’Alençon : l’année 2021 est marquée par la crise sanitaire liée à la 
COVID-19 et au turn-over de l’équipe médicale. En effet, Dr Bédier et Dr TIGAU ont quitté le 
Centre Municipal de Santé au premier trimestre 2021. Malgré cela, les recrutements de Dr 
CHAPLET et de Dr SASSO ont permis de maintenir une continuité de l’offre de consultations de 
médecine générale et d’accroître la patientèle. Fin 2021, Dr CHAPLET a quitté le Centre 
Municipal de Santé.  
 
Face à l’épidémie de Coronavirus, le Centre Municipal de Santé a dû se réorganiser pour gérer 
cette crise sanitaire : mise en place de mesures barrières strictes, flux différenciés, accueil des 
patients COVID- 19 sur des temps dédiés, le CMS s’est adapté afin d’accueillir, dans un cadre 
sécurisé, les patients tout en protégeant au maximum le personnel administratif et soignant.  
Afin d’éviter le déplacement des patients et maintenir le lien soignant-soigné, des lignes de 
téléconsultation ont été mises en œuvre.    

 
 Les projets portés par le CMS en 2021  

La Ville d’Alençon met à la disposition de l’équipe mobile de vaccination de la Fondation 
hospitalière de la Miséricorde un cabinet médical dans les locaux du Centre Municipal de 
Santé. L’équipe mobile de vaccination intervient au sein du Centre Municipal de santé les 
troisièmes mercredis de chaque mois.  
 
Un partenariat entre le CMS et la CPAM est conclu afin d’accompagner et sensibiliser les 
usagers dans la création du DMP (Dossier Médical Partagé).  Les agents de la CPAM sont 
présents 1 fois par mois dans les locaux du CMS.  
 
Un travailleur social du CCAS réalise des permanences au sein du CMS deux mardis après-midis 
par mois. Elle accompagne les patients du CMS pour toutes formalités administratives dans les 
champs de la santé (exemple : accompagnement ouverture ACS) 
 
Depuis juillet 2020, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
(Anpaa) réalise des permanences de Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) dans les locaux 
du Centre Municipal de Santé d’Alençon tous les mardis de 9h à 13h. Toutes les 
problématiques d’addiction peuvent être abordées dans ces lieux : produits licites ou illicites, 
la pratique de jeux vidéo, d’internet, etc 
 
Le CMS a été une structure ressource de proximité pour la vaccination COVID durant la crise 
sanitaire.  

 
 Chiffres-clés 

En 2021, 9036 passages ont été réalisés en médecine générale au Centre Municipal de santé, 
soit une moyenne de 2.48 passages/heure de consultation et une augmentation de 1063 
passages comparée à l’année 2020. Cela s’explique par l’augmentation de la patientèle 
médecin traitant qui dénombrait en 2021 une patientèle de 2250 patients d’après les chiffres 
de l’assurance maladie.  

 
L’équipe médicale du CMS en 2021 est constituée de 2.35 ETP de médecine générale. 
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 Les projets pour 2022 
- Le premier défi à relever pour le Centre municipal de santé est de consolider l’offre de 

médecine générale et de la rendre pérenne : d’une part, pour pouvoir répondre à la forte 
demande de prise en charge en médecine générale ; d’autre part, afin de permettre une 
organisation satisfaisante du travail (moins de turn over) pour l’équipe de médecins, et 
enfin afin de garantir la viabilité économique du centre de santé. 

- Développer une offre diversifiée notamment de pédiatre/sage-femme. 
- Recruter un temps partiel de psychologue en profitant de l’appel à projet du SEGUR 

Communiquer de manière plus efficace sur l’actualité du Centre Municipal de Santé  
 

 Atelier Santé Ville :  
Malgré un contexte sanitaire délicat, et après plus de 20 rencontres de travail au mois de mai, 
juillet, octobre 2020 et janvier 2021, la démarche ASV comporte 5 axes stratégiques incluant 
un axe transversal ayant pour objectif la coordination et l’animation du Plan Local de Santé 
Publique. 26 actions au total sont retenues. Ces actions ont chacune une « fiche action » 
précisant la démarche projet à adopter. 10 actions sont opérationnelles, 16 devront faire 
l’objet de groupes de travail approfondi sur l’année 2022. Ces actions sont inscrites dans le 
Plan Local de Santé Publique qui a été présenté et validé en comité de pilotage en mars 2021.  
Actions déployées en 2021 : 

- ACTION 1.A1 : DEVELOPPEMENT DE LA THEMATIQUE « SANTE » SUR L’APPLICATION « BOUSSOLE 
DES JEUNES 

- ACTION 1.A.2 : ELABORATION D’UN QUESTIONNAIRE DESTINE AUX JEUNES AFIN DE MIEUX 
REPONDRE A LEURS ATTENTES SUR LES PROBLEMATIQUES LIEES A LA SANTE 

- ACTION 1.C.1 : DEVELOPPEMENT DE LA VACCINATION SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA 
VILLE D’ALENÇON 

- ACTION 1.C.2 : MISE EN PLACE D’UNE PERMANENCE SOCIALE SUR LE QUARTIER DE COURTEILLE A 
L’ESPACE MARIE TERRIER 

- ACTION 2.A.1 : INTEGRATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA MISE EN PLACE DE LA MAISON 
SPORT SANTE DEPARTEMENTALE 

- ACTION 2.D.1 : PROMENADE SENOR  
- ACTION 3.A.2 : SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ET A LA DIFFUSION DES PROGRAMMES DE CYCLE EN 

PARENTALITE 
- ACTION 3.A.4 : ACTIONS COLLECTIVES A DESTINATION DES FAMILLES 
- ACTION 4.A.1 : DEVELOPPER LES ESPACES SANS TABAC 
- ACTION 4.C.1 : MISE EN PLACE DES « MATINALES DE LA PREVENTION » 
- ACTION 5.A.1 : CREATION D'UN POINT RELAIS DOCUMENTAIRE SUR LE QUARTIER DE COURTEILLE 
- ACTION 5.B.1 : COLLECTIVITES, PROMOTEURS DE SANTE : SENSIBILISATION MOIS SANS TABACS, 

OCTOBRE ROSE  

 
 Les partenariats 

ADAPEI de l’Orne, ARS, Agir aide 61, Association Addictions France, COALLIA, Association France 
Alzheimer Orne, Media’Dom, ASEPT, BIJ, CAF, CARSAT, CPAM, CCAS, CHICAM, CPO, Centre Social 
Courteille, Centre Social Croix Mercier, Centre Social Edith Bonem, Centre Socio-Culturel Paul Gauguin 
Collectif Urgence, CDOS, Conseil départemental, Croix-Rouge française, Pôle senior, service petite 

enfance, DDCSPP, Éducation Nationale, Dispositif MAIA, Drog'Aide 61, ESTAD, ANAIS, FOYER DE 
L'ENFANCE, France Alzheimer, CLIC, PMI, Ligue contre le cancer, Ligue nationale Française 
Cancer, MDPH, Maison des adolescents (MDA), Mission locale, Mutualité française, Mutualité 
sociale agricole (MSA), Permanence d’accès aux soins de santé (PASS), PLANETH Patient 

Planning familial, Préfecture, Programme de réussite éducative (PRE), PJJ, Relais assistant 
maternel, Service Politique de la ville Alençon, UDAF 
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V-DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 Les missions 

Le Service se charge de la coordination, de l’accompagnement et de l’animation des 

instances permanentes de participation citoyenne : les six Conseils de Quartier et le Conseil 

des Sages. Il intervient également en appui des différents services de la collectivité pour la 

mise en œuvre de démarches participatives et pilote le Fonds d’Initiatives Jeunes (FIJ). 

 

 Les réalisations 2021 

Renouvellement des Conseils Citoyens qui sont devenus les Conseils de Quartier 

Coordination des différents Conseils de Quartier et du Conseil des Sages et accompagnement 

à la réalisation de projets (Grande Lessive, affiches incivilités, spectacles, animations de 

Noël…).  

Appui à la mise en œuvre de démarches participatives (concertations, marches 

exploratoires…) 

 

 Chiffres-Clés 

 

11 : nombre de plénières en 2021  

10 : nombre de rencontres organisées sur les quartiers pour le renouvellement des Conseils 

de Quartier 

105 : nombre d’inscriptions reçues lors du renouvellement des Conseils de Quartier 

100 : nombre de membres inscrits au sein des Conseils de Quartier et du Conseil des Sages  

5 : nombre de marches exploratoires organisées dans les quartiers autour de la Journée de 

lutte contre les violences faites aux femmes 

 

 Les projets  

Mise en place d’un Conseil des Jeunes 

Création d’un fonds d’investissement du quotidien à l’usage des habitants 

Renouvellement du Conseil des Sages 

Modernisation et relance du Fonds d’Initiatives Jeunes 

Mise en place d’une consultation autour de la féminisation de certains noms de lieux et 

bâtiments publics à Alençon 

Utilisation des outils numériques pour faciliter l’accès à d’autres publics  

Concertations et co-constructions sur les futurs aménagements de la Ville  

 

 Les partenariats 

Centres sociaux, associations, services de l’État, habitants et services de la collectivité 
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V-VIE ASSOCIATIVE – MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 Les missions 

 

Accompagner, soutenir et favoriser la vie associative locale dans ses démarches et ses projets 

Ensemble de services dédiés (locaux, assistance, conseil, photocopies, mise en réseau, 

expositions …) qui contribuent à la structuration des associations et à la création de liens 

Gestion de l’agence A Vélo, du pôle d’échange multimodal et de la distribution des sacs 

poubelle. 

 

 Réalisations 

 

5e année de mise en œuvre du guichet unique des demandes de subventions auprès des 

associations (aide au dépôt, accompagnement dans les démarches, complétude des dossiers) 

277 sollicitations et rendez-vous 

Accompagnement d’associations dans le cadre de la crise sanitaire sur différentes 

thématiques : budget, instances statutaires, etc. (réponses à des interrogations et relais vers 

les dispositifs et structures d’accompagnements) 

Démarche vie associative – Mise en place du conseil d’orientation avec mise en perspective 

d’un 1er état des lieux et de premières orientations sur différentes thématiques 

(accompagnement financier et logistique, bénévolat, gouvernance, liens collectivités-

associations, liens entre associations, communication et usages numériques) 

 

 Chiffres Clés 

 

275 associations, organismes, syndicats et partis politiques adhérents dont 34 hébergés. 

10254 personnes accueillies à la MVA. 

5403 sollicitations et demandes traitées (66 % physiques, 34 % téléphoniques) 

8 expositions sur 27 semaines 

 

 Projets 

 

Forum de la vie associative et du bénévolat 

Comité de pilotage vie associative et observatoire local de la vie associative 

Accompagnement des associations dans la démarche liée aux nouveaux critères d’attribution 

des subventions 

 

 Partenariats 

 

Tissu associatif local, partenaires institutionnels. 
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V-ESPACE FRANCE SERVICES  

 Les missions  

Les Espaces France services ont un rôle d’accueil, d’information et d’accompagnement des publics 

pour favoriser l’accès aux droits. 

Ils accompagnement les usagers dans les démarches administratives, l’accès aux dispositifs des 

opérateurs partenaires et l’utilisation numérique  

 

COURTEILLE  

 Les réalisations 2021 

Augmentation du nombre de visiteurs 

Organisation de portes ouvertes en lien avec la Préfecture 

Améliorer la communication 

Accueil d’une permanence logement social de la Ville d’Alençon 

 

 Chiffres-clés 

3800 visiteurs en 2021 

 

 Les projets  

Développer les partenariats 

Animer l’espace d’accueil et d’information. 

Mise en place d’un accueil pour les dossiers tickets piscine et carte de bus.  

Pérennisation des permanences du service social du département.   

 

 Les partenariats  

CAF, CARSAT, CPAM, CDAD, CCAS, Préfecture, CD 61, diverses associations (APE, Boite aux Lettres, 

Mission Locale)  

 

PERSEIGNE  

 Les réalisations 2021 

Niveau de fréquentation en hausse 

Organisation de portes ouvertes en lien avec la Préfecture 

 

 Chiffres-Clés 
 

8959 visiteurs en 2021 

 

 Les projets 

Entretenir et développer les partenariats en lien avec la structure  

Animer l’espace d’accueil et d’information 

Améliorer la communication 

 

 Les partenariats 

CAF, CARSAT, CPAM, CDAD, CCAS, Préfecture, diverses associations (APE, Vie Libre, ADIE, CRESCENDO, 

Mission Locale, Face Normandie, La boîte aux lettres), Médiation, PRE 
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V-CONTRAT DE VILLE 

 

 Les missions 

 

Le Contrat de Ville participe à : Mettre en œuvre les orientations [2015-2022] Accompagner 

les porteurs de projets dans la formalisation de leurs actions Coordonner et animer le 

diagnostic, les instances et l’évaluation du Contrat de Ville  

 

 Réalisations 

 

Évolution des priorités de l’Appel à Projets en fonction des résultats de l’évaluation à mi-

parcours Poursuite de l’intégration des Conseils Citoyens Quartiers Politique de la Ville (QPV) 

dans les instances  

 

 Chiffres-Clés 

 

83 actions financées en 2021 

31 porteurs de projets 258 000 € de crédits État dont 81 000 € dédiés au Programme de 

Réussite Éducative  

400 000 € de crédits Ville Plan d’Actions Territorialisé  

 

 Projets 

 

Maintenir l’intégration des Conseils Citoyens QPV dans la Politique de la Ville 

Renforcer l’axe Égalité Femme Homme dans les actions, le recours aux conventions, les axes 

Développement de l’emploi et Santé 

Démarche évaluation finale du Contrat de Ville en 2022 

 

 Partenariats 

 

État, Région Normandie, Conseil départemental de l’Orne, Ville d’Alençon, CAF 61, 

associations, habitants, bailleurs sociaux 
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V-MAISONS DES INITIATIVES CITOYENNES (MIC) 

 Les missions 

 

La collectivité assure la gestion des MIC de Perseigne et Courteille (équipements à 

destination des habitants, associations et acteurs institutionnels).  

Ces structures favorisent l’impulsion et valorisent des actions répondant aux enjeux 

de mixité culturelle et sociale. 

Elles renforcent la cohésion sociale et la citoyenneté de proximité. 

 

 Les réalisations 

 

Maintien dans le cadre des protocoles sanitaires des activités autorisées Maintien de 

l’offre de service et développement vers l’inclusion numérique. Réaménagement 

complet de l’espace accueil de la MIC de Courteille. 

 

 Les Chiffres Clés 

 

Pour la MIC de Perseigne : 

20 activités diverses proposées pour 35 heures d’ouverture hebdomadaire 3 000 

visites par an. 

Pour la MIC de Courteille : 

20 activités proposées pour 29 heures d’ouverture hebdomadaire 3 000 visites par 

an. 

 

 Les Projets 

 

Intégration pleine et entière du centre social de Courteille au sein de la MIC 

Structuration des accueils en lien avec les centres sociaux. 

 

 Les Partenariats 

 

Habitants, associations, État, Ville d’Alençon, Conseil Départemental de l’Orne, CAF 

61. 
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Stéphanie
KOUKOUGNON

PERSONNEL

008 - Contrat de projet - Recrutement d’un chargé de mission biodiversité

Service Paie et Gestion des Carrières

EBM

Par délibération du 11 octobre 2021, le Conseil Municipal a approuvé la création d’un poste de chargé de

mission biodiversité pour une durée d’un an.

En effet, pour rappel à travers les Agendas 21 (2010-2014) et (2015-2020), la Ville et la Communauté

urbaine d’Alençon (CUA) se sont engagées dans une démarche de développement durable du territoire. Les

enjeux de ces programmes d’actions étaient et sont de lutter contre le changement climatique, la perte de

la biodiversité et les espèces exotiques envahissantes, de mettre en place des actions pour permettre aux

habitants de mieux connaître leur environnement…

La Ville a donc instauré plusieurs outils permettant la mise en œuvre de ces enjeux :

• les conventions partenariales avec le Lycée agricole de Sées et avec l’Association Faune Flore de

l’Orne (AFFO),

• le dispositif d’aides financières pour la lutte contre le frelon asiatique,

• la création d’un poste à temps non complet (50 %) en catégorie A pour le suivi et la mise en œuvre

du Plan de Gestion et d’Aménagement de la Fuie des Vignes (délibération du 2 octobre 2017),

• l’atlas de la biodiversité communale, appel à projet de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) dont

la ville est lauréate depuis juillet 2022 pour trois ans (2023-2025).

Ce poste est pour partie cofinancé sur la base de financements obtenus sur les projets globaux (50 % de

l’Agence de l’Eau et 80 % pour l’OFB).

Le bilan de ce projet ayant été très positif, le Conseil Municipal a autorisé, par délibération du 17 mai 2021,

le lancement d’une étude pour étendre le Plan de Gestion et d’Aménagement à l’ensemble des Berges de

Sarthe.

De plus, par délibération du 16 novembre 2017, la CUA s’est engagée, à travers sa candidature auprès de

la Région Normandie « Territoire durable 2030 », à élaborer et mettre en œuvre un programme d’actions

« Trame Verte et Bleue » pour réduire l’érosion de la biodiversité, favoriser le déplacement des espèces,

réduire la fragmentation des habitats, préparer l’adaptation au changement climatique…

Aussi, afin de mener à bien la mission d’élaboration et de mise en œuvre du Plan de Gestion et

d’Aménagement des Berges de Sarthe de la Ville d’Alençon et le programme d’actions "Trame Verte et

Bleue" de la CUA, il convient de se doter d’un personnel qualifié ainsi qu’il suit :
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• création d’un emploi contractuel à temps complet, en application des dispositions des articles

L332-24, L332-25 et L332-26 du Code Général de la Fonction Publique, répondant aux

caractéristiques suivantes (contrat de projet) :

∘ grade de référence : rédacteur ou technicien territorial,

∘ date d’effet : à compter du 11 octobre 2022,

∘ contrat d’1 an à temps complet à compter de la date de recrutement :

▪ attribution du régime indemnitaire commun à celui des fonctionnaires titulaires relevant

de la catégorie B.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER la création du poste de chargé de mission biodiversité (contrat de projet), conformément

aux conditions proposées ci-dessus,

• 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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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Stéphanie
KOUKOUGNON

PERSONNEL

009 - Modification du tableau des effectifs

Service Paie et Gestion des Carrières

EBM

Il est nécessaire d’adapter le tableau des effectifs, tel que présenté en annexe :

- pour tenir compte de l’évolution et de la réorganisation des services ainsi que des mouvements de

personnel,

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• DECIDER des transformations et créations de postes, telles que proposées en annexe,

• 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.



MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

- Pour tenir compte de l’évolution et de la réorganisation des services ainsi que des 

mouvements de personnel : 

 

CREATION SUPPRESSION POSTE 

TEMPS DE 

TRAVAIL DATE EFFET 

1 0 

ADJOINT TECHNIQUE TP COMPLET 01/02/2023 

0 1 

ADJOINT TECHNIQUE 

PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 

TP COMPLET 01/08/2022 

1 0 
ADJOINT 

ADMINISTRATIF   
TP COMPLET 01/03/2023 

1 0 
ADJOINT 

ADMINISTRATIF   
TP COMPLET 

01/01/2023 

0 1 

ADJOINT 

ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE TP COMPLET 01/09/2022 

1 0 

ASSISTANT SOCIO 

EDUCATIF DE CLASSE 

EXCEPTIONNELLE TP COMPLET 01/11/2022 
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Stéphanie
KOUKOUGNON

PERSONNEL

010 - Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) - Filière Police Municipale

Service Paie et Gestion des Carrières

EBM/CT

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la

loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois

des agents de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres,

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité,

Vu l’avis du Comité Technique du 30 septembre 2022,

La rémunération des fonctionnaires territoriaux est composée d’un traitement indiciaire auquel s’ajoutent

des primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Ces derniers constituent le

régime indemnitaire.

Il est proposé au Conseil de mettre en place l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) pour la filière

Police Municipale.

Les montants annuels de référence au 1er juillet 2022 sont fixés ainsi :

GRADE CONCERNÉ FONCTIONS CONCERNÉES

MONTANT

ANNUEL DE

REFERENCE

COEFFICIENT

MULTIPLICATEUR

GARDIEN BRIGADIER

- Responsable de service

- Adjoint au responsable de

service

491,96 € 0 à 8

Les montants individuels sont décidés par l’autorité territoriale, dans le cadre fixé par la délibération.

L’attribution individuelle est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice

de ses fonctions (art. 5 décret n° 2002-61 du 14 janvier 2022).

Le versement est effectué selon un rythme mensuel.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :
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• AUTORISER la mise en œuvre d’une Indemnité d’Administration et de Technicité versée selon les

modalités et pour le cadre d’emplois précisé ci-dessus,

• S’ENGAGER à inscrire les dépenses afférentes au chapitre 012 du budget primitif 2022,

• AUTORISER Monsieur le Maire à fixer, par arrêté individuel, le montant perçu par chaque agent dans

le respect des principes définis ci-dessus.
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Stéphanie
KOUKOUGNON

PERSONNEL

011 - Centre Municipal de Santé - Création d’un poste de médecin

Service Paie et Gestion des Carrières

EBM

Par délibérations des 24 juin 2019, 14 octobre 2019, 25 mai 2020, 12 octobre 2020, 29 mars 2021, 17 mai

2021, 11 octobre 2021 et 31 janvier 2022, le Conseil Municipal, en application des dispositions des articles

L332-8 1° et L332-9 du Code Général de la Fonction Publique, a décidé de créer des postes de médecins.

Pour rappel, ces postes sont :

- trois postes à temps complet,

- deux postes à temps non complet à 80 %,

- un poste à temps non complet à 31 %,

- un poste à temps non complet à 25,71%,

- un poste à temps non complet à 37,14%.

En raison de l’augmentation du taux emploi de l’un des médecins du centre, il est demandé la création d’un

poste à temps non complet à 90 %, soit 31 heures 30 hebdomadaires et la suppression d’un poste à temps

non complet à 80 %, soit 28 heures hebdomadaires.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER la création du poste dans les conditions définies ci-dessus,

• S’ENGAGER à inscrire la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire du

budget concerné,

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

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur David LALLEMAND

ANIMATIONS SPORTIVES

012 - Soutien aux évènements sportifs 2022 - 3ème répartition

Sport et Campings

CC

Plusieurs associations sportives alençonnaises ont sollicité la Ville d’Alençon pour une participation aux frais

d’organisation de compétitions sportives. La commission des sports, après avoir examiné les projets et les

budgets lors de ses réunions du 25 mars 2022, 28 juin 2022 et 8 septembre 2022, a proposé les arbitrages

suivants :

Intitulés Dates Porteurs de projets
Subventions

proposées

Départementaux de Natation 27 mars 2022 Comité de l’Orne de Natation 1 200 €

Trail d’Ecouves 11 juin 2022 FSGT 2 000 €

9ème Fête de l’ASTMNA 3 juillet 2022 ASTMNA 800 €

Tournoi Espoirs 2022 3 et 4 septembre 2022 USBDA 61 4 600 €

Galopades du Patrimoine 16 septembre 2022
Comité d’organisation des

galopades
2 000 €

TOTAL 10 600 €

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCORDER dans le cadre de la troisième répartition de la provision pour le soutien financier

aux évènements sportifs 2022, l’octroi des subventions respectives aux associations sportives

alençonnaises conformément au tableau présenté ci-dessus,

• DÉCIDER d’imputer la dépense correspondante sur la ligne budgétaire 65 40.1 6574.1 du Budget

Primitif 2022,

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

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Fabienne MAUGER

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS

013 - Association "Zone 61" - Manifestation "World Invasion Battle Alençon" (WIBA) -

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention de partenariat pour l’année

2022

Affaires Culturelles, Tourisme

MC

L’association "Zone 61" œuvre sur le territoire d’Alençon en proposant chaque année diverses animations

autour des cultures urbaines.

L’association programme, le 26 novembre 2022 à Anova, la manifestation « World Invasion Battle Alençon»

(WIBA) à l’occasion du mois des Cultures Urbaines qui se déroulera du 22 octobre au 26 novembre 2022.

L’aide à projet, votée au Conseil Municipal du 31 janvier 2022, est de 8 000 €.

Dans le cadre de cette manifestation, il est proposé la signature d’une convention de partenariat entre la

Ville d’Alençon et l’association "Zone 61".

L’association veillera à valoriser l’aide de la Ville dans tous les supports de communication relatifs à cet

évènement.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• APPROUVER la convention de partenariat avec l’association "Zone 61" ayant pour objet de fixer les

modalités de mise en oeuvre de la manifestation "World Invasion Battle Alençon", telle que proposée

en annexe,

• DECIDER d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire

65-33.2-6574.19 du budget concerné,

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



 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT  

ENTRE LA VILLE D’ALENÇON 
ET L’ASSOCIATION ZONE 61 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

 La Ville d’Alençon, représentée par son Maire ou sa représentante, agissant en vertu d’une 
délibération en date du 10 Octobre 2022, 
 
D’UNE PART, 
 
ET : 

L’association dénommée Zone 61 régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social 
est situé au 28 rue aux sieurs 61000 Alençon, représentée par son Président, Damien GUILLET, 
habilité par délibération du Conseil d’Administration en date du …………………………... 
  
D’AUTRE PART, 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
Préambule 
Considérant l’objet de l’Association : faire découvrir le mouvement hip hop et sa culture dans la Ville 
d’Alençon et d’organiser divers évènements afin de faire partager cette passion. 
 
Considérant que la Ville d’Alençon met en œuvre une politique culturelle qui favorise l’accès de tous 
aux arts et à la culture ainsi que la rencontre entre les artistes et la population. A cet effet, elle 

propose une programmation de qualité et diversifiée, dans tous les domaines artistiques ; soit en 
initiant des animations/manifestations soit en réponse aux propositions associatives.  
 
Dans le domaine de la valorisation de l’art contemporain, la Ville d’Alençon reconnaît l’Association 
comme un partenaire sur le territoire. 
 

Considérant que l’action d’intérêt général et local ci-après présentée par l’Association conformément 
à ses statuts participe de cette politique. 

 
 
Article 1 : objet de la convention  
 
Par la présente convention, l’Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 

en œuvre la neuvième édition du WIBA (World Invasion Battle Alençon) le 26 Novembre 2022 à 
Anova, championnat mondial de danse hip hop en équipe. 
 
 
Dans ce contexte, la Ville d’Alençon décide de contribuer à la mise en œuvre de ces projets avec le 
double souci : 

- de respecter la liberté d’initiative ainsi que l’autonomie de l’Association, 

- de contrôler la bonne gestion des aides publiques par la mise en place d’un dispositif de 
contrôle et d’évaluation de leur utilisation. 

 
 
Article 2 : Durée de la convention 

 

La présente convention prend effet à la date de signature des parties et arrive à expiration le 31 
décembre 2022. 
 
Article 3 : Conditions de détermination du coût du projet 
 
3.1– Le(s) budget(s) prévisionnel(s) du projet indique(nt) le détail des coûts éligibles à la contribution 
de la Ville et l'ensemble des produits affectés. 

 



 

 

3.2- Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en 

œuvre du programme d'actions conformément au dossier de demande de subvention présenté par 
l'Association.  
Ils comprennent notamment : 
- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du programme d’actions, qui : 

- sont liés à l'objet du programme d'actions et sont évalués en annexe,  
- sont nécessaires à la réalisation du programme d'actions,  
- sont raisonnables selon le principe de bonne gestion,  

- sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d'actions,  
- sont dépensés par « l'association »,  
- sont identifiables et contrôlables. 

 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 

4.1 - Le montant de la subvention est arrêté par l’assemblée délibérante de la Ville dans le cadre de 
la procédure d’élaboration de son budget primitif et de la procédure d’instruction des subventions, le 
31 Janvier 2022. 
 
Les délais de retrait et de retour des dossiers de demande de subvention fixés par la Ville doivent 

obligatoirement être respectés sous peine de forclusion et doivent comporter : 
 Les statuts en vigueur, 

 Le budget prévisionnel global de l’Association, 
 Le plan de financement du programme d’actions pour lesquelles la subvention est 
demandée, 
 Une copie certifiée du budget et des comptes de l’exercice écoulé ainsi que tout 
document faisant connaître le résultat de l’activité N-1. La certification est faite par le 
Président de l’association, 
 Un relevé d’identité bancaire ou postal établi au nom de l’Association, sous l’intitulé 

exact statutaire déclaré et publié au Journal Officiel, 
 La composition des organes dirigeants (bureau, conseil d’administration…) avec mention 

du nombre de dirigeants rémunérés, 
 Les procès-verbaux d’Assemblée générale, 
 Le nombre d’adhérents de l’année précédente ou de l’année en cours. 

 

L’aide à projet culturel est de 8000 euros. Cette somme sera versée selon le calendrier suivant : 
-50% à la notification de la convention 

-50% à l’issue de la manifestation 
Sous réserve de réalisation de celle-ci 
 
  
4.2– Annulation de la manifestation 

 
La loi N° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative en son Article 24 précise :  
 
« En cas d'annulation d'un projet, d'un évènement ou d'une manifestation ayant fait l'objet d'une 
décision d'attribution de subvention par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités 
territoriales, ceux-ci peuvent décider du maintien d'une partie de cette subvention, limitée aux 
dépenses éligibles effectivement décaissées à l'occasion de ce projet, de cet événement ou de cette 

manifestation dont atteste le bénéficiaire. 
Le premier alinéa du présent article s'applique aux projets, événements ou manifestations annulés 
durant la période de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées à 
l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19. » 

 

 
 Article 5 : autre(s) participation(s) de la ville  
 
LOCAUX – LOGISTIQUE 

Afin de soutenir le projet de l’Association mentionné à l’article 1 ci-dessus, la Ville d’Alençon pourrait 

prendre à sa charge des frais logistiques. Ceux-ci seront établis après une réunion avec les services 

municipaux concernés au plus tard deux mois avant la manifestation et après validation par l’élu en 

charge du secteur. 



 

 

L’Association s’engage à respecter les dispositions du règlement intérieur du lieu et/ou à respecter 

les consignes communiquées tant en termes de propreté que de sécurité des biens et des personnes. 
 
La Ville d’Alençon se réserve la possibilité d’y mettre en place tout support (notamment : banderole, 
oriflamme, etc.) mentionnant son soutien à l’Association. 
 
 
COMMUNICATION 

Sous réserve de transmission des informations et autres éléments à la Ville dans un délais convenu 

(et au minimum un mois précédent l’action/manifestation) et sous réserve de disponibilité des 
moyens et supports pour la Ville, la Ville pourrait prendre à sa charge : 
 

 La diffusion des affiches et des flyers sur son réseau 

        Un article en pages intérieures d’Alençon magazine, 

 L’inscription de la manifestation sur les panneaux électroniques, 

 La valorisation de la manifestation sur tout support de communication de la Ville 
disponible: site internet, réseaux sociaux… 

 La mise à jour graphique de l’affiche, 

 Le maquettage et l’impression des brochures-programmes 

 
 
Dès que le montant de l’apport en communication et en logistique sera calculé par les services de la 
Ville, il sera communiqué à l’Association et devra figurer au bilan.  
 
L’Association s’engage à valoriser tous ces concours dans ses comptes annuels. 

 
 
Article 6 : obligations de l’association 

L’Association exerce le programme d’actions mentionnés à l’article 1 sous sa responsabilité exclusive. 
 
6.1 ASSURANCES 
Salariés et bénévoles doivent être assurés par l’Association. 
L’Association s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa 

responsabilité civile et pour que la responsabilité de la Ville ne puisse être recherchée dans le cadre 
des activités (actions et locaux). Elle devra pouvoir justifier à tout moment de l’existence de ces 

polices d’assurance. 
 
6.2 COMMUNICATION 
L’association s’engage à faire apparaître sur tous les documents informatifs, promotionnels, édités 
par elle, le soutien apporté par la Ville d’Alençon, au moins au moyen du logo de la Ville, dans le 
respect de la charte graphique d’utilisation, et à transmettre le visuel générique utilisé à la Ville 

avant impression et/ou diffusion.  
 
Elle s’engage également à faire apparaître le soutien apporté par la Ville dans ses relations avec les 
partenaires institutionnels. 
 
6.3 GESTION DU PERSONNEL 
L’Association est tenue au respect des règles en vigueur en matière du droit du travail, tant au 

niveau des déclarations, rémunérations que conditions de travail.  
 

6.4 DECLARATIONS PREALABLES, TAXES ET AUTRES  
L’Association est tenue au respect des règles de la propriété intellectuelle, de déclaration auprès de 
sociétés de collecte des droits d’auteurs, de l’organisation de manifestations ouvertes au public et 
de demande d’autorisation d’ouverture temporaire de débit de boissons. 
En outre, l’Association est tenue au respect de la réglementation en vigueur en termes 

d’organisation de spectacle vivant (licence d’entrepreneur). 
 
6.5 LOCAUX 



 

 

L’Association s’engage à respecter les dispositions du règlement intérieur des locaux, site ou 

espaces susceptibles de lui être mis à disposition pour les représentations et/ou respecter les 
consignes communiquées tant en termes de propreté que de sécurité des biens et des personnes. 
 
6.7 SÉCURITÉ 
L’Association a la charge d’assurer la sécurité de ses événements. 
 
En aucun cas, la Ville ne saurait être substituée à l’Association pour ses défaillances, négligences 

ou infractions. 
 
 
Article 7 : Contrôle 
7.1 –Evaluation des actions  
L’Association rendra compte à la Ville de ses actions au titre de la présente convention, tant du point 

de vue qualitatif que quantitatif, par la remise d’un bilan. 
 
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1, sur 
l’impact du programme d’actions au regard de l’intérêt local pour la Ville. 
 

7.2 – Contrôle exercé par la Ville 
 

Au plus tard le 31 décembre 2022, l’Association transmettra à la Ville, le rapport d’activité portant 
sur la réalisation du programme d’actions prévu à l’article 1, indiquant notamment : 

la participation financière des adhérents, 
les personnes touchées par son activité, 
les ressources propres de l’Association, 
les charges qui incombent à l’Association. 

 

Au plus tard le 30 juin 2023, l’Association transmettra également à la Ville, après leur approbation, 
les comptes annuels de l’exercice écoulé (bilan, compte de résultat, …) certifiés le cas échéant par 
un commissaire aux comptes et un compte-rendu financier retraçant la réalisation du budget 
prévisionnel et attestant de la conformité des dépenses affectées à l’objet de la subvention. Ce 
document devra décrire les méthodes d’affectation retenues et notamment justifier les clefs de 
répartition des charges. 

 
L’Association s’engage à tenir sa comptabilité par référence au dernier règlement comptable en 

vigueur.  Les aides apportées par la Ville et les autres partenaires de l’Association seront valorisées. 
 
Sur simple demande de la Ville au Président, l’Association devra communiquer à toute personne 
habilitée par le Maire, tout document de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion 
utiles (contrôle sur pièces et sur place), afin de justifier à tout moment de l’utilisation des subventions 

reçues et d’une manière générale, de la bonne exécution de la présente convention. Dans ce cadre, 
l’Association s’engage en particulier à lui communiquer les procès-verbaux des assemblées générales 
et du conseil d’administration ainsi que la composition du conseil d’administration et du bureau. 
 
Si l’Association a un budget annuel supérieur à 150 000 € et reçoit une ou plusieurs subventions 
(numéraire et aide en nature) dont le montant est supérieur à 50 000 €, elle devra en sus publier 
chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants 

bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. 
 
Tout document (rapport d’activité, comptes annuels, etc…) transmis à la Ville doit être revêtu du 
paraphe du Président, représentant légal de l’Association. 
 

En outre si l’activité réelle de l’Association était significativement inférieure aux prévisions présentées 

dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, la Ville se réserve le 
droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la somme versée. 
 
 
 
 
Article 8 : Règlement des litiges 

8.1 - En cas de conflit, une réunion sera convoquée dans un délai d'un mois soit à la demande du 
Maire (ou de son représentant) soit de la Présidente/du Président du Conseil d'Administration de 
l'Association. 



 

 

 

Participeront à cette réunion en nombre égal, 4 représentants du Conseil Municipal désignés par le 
Maire et 4 membres du Conseil d'Administration de l'Association désignés par la Présidente/par le 
Président de l’Association. 
 
Le représentant de la Ville et le représentant de l'Association, pourront être assistés de conseillers 
techniques sans voix délibératives. 
 

Les parties s'engagent à ne pas rendre publics les litiges tant que la procédure décrite au présent 
article ne sera pas épuisée. 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatifs des conditions 
d’exécution de la convention, par l’association sans l’accord écrit de la collectivité, celle-ci peut exiger 
le versement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer 

ou suspendre le montant de la subvention après examen des justificatifs présentés par l’association 
et avoir préalablement entendu ses représentants. 
 
8.2 - En cas de litiges ou de contestations portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente 
convention et si un accord amiable n'a pu intervenir, les parties conviennent de porter leurs différends 

devant le tribunal administratif compétent. 
 

En cas de résiliation anticipée en cours d’année, l’Association devra reverser à la Ville le montant de 
la subvention perçue, en fonction des objectifs déjà réalisés dans le cadre du projet, c’est-à-dire : 
déduction faite des engagements financiers en cours et sur présentation des comptes. 
 
Article 9 : Avenant 
Toute modification des termes de la présente convention se fera par voie d’avenant. 
 

Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions qui la régissent. 
 
Article 10 : Résiliation 
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect des 
lois et règlements ou d’une ou plusieurs clauses de la convention. 

La résiliation sera automatique si, notamment, l’Association ne respecte pas les règles d’utilisation 
et de contrôle des subventions. 

La résiliation se fera par une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de 
réception. 
La résiliation à la demande de l’Association ne pourra être effective qu’à l’expiration d’un délai de 6 
mois après réception par la Ville de la mise en demeure. 
La résiliation à la demande de la Ville ne pourra être effective qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois 

après réception par l’Association de la mise en demeure. 
 
Article 11 : Pièce(s) annexe(s) 
 
La pièce suivante est annexée à la présente convention :  
 
- Budget prévisionnel du projet 

 
Fait à ALENCON, le   Pour la Ville d’Alençon, 
  Le Maire d’Alençon, 
  Président de la Communauté Urbaine 
Pour l’Association,  Conseiller départemental de l’Orne 

Le Président,  Ancien député de l’Orne 

   
   
   
 
 
……….  Joaquim PUEYO 
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Fabienne MAUGER

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS

014 - Association "Alençon FM" - Attribution d’une subvention de fonctionnement

Affaires Culturelles, Tourisme

MC

La Ville d’Alençon met en oeuvre une politique culturelle qui favorise l’accès à tous aux arts et à la culture

ainsi que la rencontre entre les artistes et la population.

L’association "Alençon FM" oeuvre sur le territoire alençonnais en assurant le fonctionnement de la radio

"Alençon FM".

A ce titre, elle assure la création et la diffusion de programme généraliste 100 % local, organise des

évènements et forme aux métiers en lien avec la radio.

"Alençon FM" en tant que radio participe à la politique mentionnée ci-dessus en diffusant des contenus

culturels ou en assurant la promotion d’évènements.

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention de fonctionnement de 6 500 €

à l’association "Alençon FM".

L’association veillera à valoriser l’aide de la Ville dans tous ses supports de communication.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCORDER une subvention de fonctionnement de 6 500 € à l’association "Alençon FM",

• DECIDER d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire

65-33.2-6574.71 du budget 2022,

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

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Thierry MATHIEU

POLITIQUE DE LA VILLE

015 - Utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans les

quartiers prioritaires – Prorogation de la convention 2021-2022 - Autorisation donnée à

Monsieur le Maire pour signer un avenant

Politique de la Ville et Citoyenneté

RM

La Loi de Finances 2015 a permis la prorogation de l’abattement sur la Taxe Foncière sur les Propriétés

Bâties (TFPB), dans les conditions suivantes :

- durant l’année 2015, pour le patrimoine des bailleurs qui en avait bénéficié en 2014, dans les anciennes

Zones Urbaines Sensibles (ZUS),

- son application, dès le 1er janvier 2016, à l’ensemble du patrimoine situé dans les 1 500 Quartiers

Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), pour la durée des Contrats de Ville (2015 – 2020) prorogés

jusqu’en 2022 par avenant,

- la loi de Finances 2022, actant la prorogation des Contrats de Ville jusqu’au 31 décembre 2023 ainsi que

les régimes fiscaux zonés attachés dont l’abattement TFPB.

Cette mesure fiscale doit permettre aux organismes Habitation à Loyer Modéré (HLM), présents sur le

territoire, d’améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers politique de la ville.

Conformément à la loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014,

les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) disposant d’un ou plusieurs quartiers

prioritaires sur leur territoire doivent conclure un Contrat de Ville avec l’État, ses établissements publics, les

bailleurs et l’ensemble des acteurs des collectivités, en mobilisant leurs moyens pour améliorer les conditions

de vie des habitants des quartiers concernés.

Sur le territoire de la Communauté Urbaine, les quartiers de Perseigne et Courteille ont été retenus comme

prioritaires par décret du 30 décembre 2014. Le Contrat de Ville de la Communauté urbaine d’Alençon,

dont la signature est intervenue en juillet 2015, s’étend sur la période 2015-2020, prorogé par un avenant

jusqu’en 2022, puis jusqu’au 31 décembre 2023. Il est demandé d’adosser les conventions d’utilisation de

l’abattement TFPB et le programme d’actions au programme opérationnel du Contrat de Ville.

Ce programme d’actions s’entend pour une durée de 2 ans, révisable annuellement, signé entre l’État, les

collectivités et les bailleurs. Celui-ci doit identifier les moyens de gestion de droit commun, amorcer le soutien

à certaines actions et fixer les objectifs et les modalités de suivi annuel des contreparties à l’abattement de

TFPB.
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Par délibération du Conseil Municipal du 8 février 2021, a été validé la convention cadre 2021-2022, relative

à l’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires

entre l’Etat, Orne Habitat, La Sagim, Le Logis Familial, la Ville et la Communauté urbaine d’Alençon. Les

grandes lignes de cette convention ne sont aujourd’hui pas remises en question dans cet avenant. Fort du

bilan des derniers exercices et en concertation avec les services de l’Etat et les bailleurs, l’accent sera mis

sur les axes suivants :

- actions en faveur du lien social pour les personnes les plus isolées et/ou fragiles,

- amélioration de la qualité de service et des petits travaux,

- accentuation des actions en matière d’insertion et d’emploi,

- développement des actions en terme de prévention au sentiment d’insécurité,

- décloisonnement des quartiers vis-à-vis de leur agglomération.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• APPROUVER l’avenant ayant pour objet de modifier la durée d’application du dispositif d’abattement

de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), dans les quartiers prioritaires, en la prorogeant

d’une année supplémentaire à savoir jusqu’au 31 décembre 2023, tel que proposé en annexe,

• AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à signer l’avenant de progation correspondant ainsi

que tous documents utiles relatifs à ce dossier.



 

 

AVENANT DE PROROGATION 

 

CONVENTION CADRE D'UTILISATION DE L'ABATTEMENT  

DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES  

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES  

DE LA POLITIQUE DE LA VILLE  

2021-2022  

VILLE ET COMMUNAUTE URBAINE D'ALENÇON 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclue entre : 
 
D'une part, l'Office Public de l'Habitat de l'Orne; représenté par son Directeur Général,  
Monsieur Christophe BOUSCAUD, 
Ci-après dénommé Orne Habitat, 
 
D'une part, l’Entreprise Sociale pour l’Habitat Logissia, représentée par son Directeur Général, 
Monsieur Stéphane AULERT, 
Ci-après dénommé Logissia, 
 
D'autre part, la Communauté Urbaine d'Alençon, représentée par son Président, Joaquim PUEYO,  
Ci-après dénommé la Communauté Urbaine d'Alençon, 
 
D'autre part, la Ville d'Alençon, représentée par son Maire, Joaquim PUEYO,  
Ci-après dénommé Ville d'Alençon, 
 
D'autre part, l'État, représente par le Préfet de l'Orne, Sébastien JALLET,  
Ci-après dénommé l'État, 
  



 

 

Préambule 

La Loi du 24 février 2014 engage une contractualisation renouvelée, une géographie prioritaire 
resserrée et une mobilisation importante des politiques de droit commun de l'État, des collectivités et 
des autres institutions ou organismes ayant une action d’intérêt général. Ainsi, il est recherché une 
meilleure articulation entre cohésion sociale et développement urbain tout en favorisant la co-
construction des politiques publiques territorialisées avec les habitants. 

Engageant un partenariat élargi, les contrats de ville nouvelle génération impliquent de 
reconsidérer la gouvernance de la politique de la ville, l'articulation entre l'intercommunalité et les 
villes, l'ingénierie, les enjeux et les habitants. 

Dans un contexte de sortie des dispositifs menés sur le territoire alençonnais, en particulier en 
ce qui concerne la rénovation urbaine des quartiers politique de la ville (QPV), il convient de se 
réinterroger sur les effets induits par les moyens déployés. En effet, à l'heure où les stratégies urbaines 
à destination des quartiers prioritaires ont finalisé leurs réalisations, les enjeux de pérennité des 
investissements et de bonne gestion deviennent prépondérants dans les perspectives de 
développement de ces territoires. Ainsi, plus que jamais c'est la question de l'implication et de 
l'engagement de tous les partenaires au service du maintien de la qualité du cadre de vie qui devient 
centrale. Dans ce cadre, au service du projet de territoire, la mobilisation du droit commun au sein de 
chaque organisme et la cohérence avec les différentes politiques publiques sera recherchée. À cette fin, 
les textes législatifs et règlementaires tendent vers cette cohérence et articulation. À ce titre, la 
communauté urbaine voit son rôle d'animateur renforcé dans la gestion des dispositifs partenariaux, 
en lien avec l'ensemble des partenaires. 

L'un des piliers développés dans le Contrat de Ville 2015-2022 de la Communauté Urbaine 
d'Alençon, s'articule autour du renouvellement urbain et du cadre de vie. En effet, l'un des objectifs 
de la politique de la ville est de favoriser l'ouverture du quartier vers les autres secteurs de la ville 
et le raccrocher dans une dynamique d'agglomération. Dans cette optique, une des priorités 
d'intervention est de pouvoir créer les conditions effectives de mixité sociale et fonctionnelle en 
regard du quartier, de sa fonction et de son rôle dans la dynamique territoriale. Le premier enjeu 
réside dans la pérennisation des investissements liés aux opérations de restauration de la qualité de 
l'habitat et du cadre de vie, via l'engagement des bailleurs notamment et la mise en place d'outils 
relevant d'une gestion urbaine et sociale de proximité. Le second enjeu relève de l'appropriation par 
les habitants : au regard des transformations importantes dans la vie des habitants et usagers, l'une 
des questions centrales repose en effet sur les moyens de les accompagner dans ces changements et 
de leur permettre de s'approprier leur nouvel environnement. 

Vu la Loi de Finances 2022 portant prorogation des Contrats de Ville jusqu’au 31 décembre 
2023 ainsi que l’ensemble des dispositifs de régimes fiscaux zonés attachés dont l’abattement TFPB, 
il est proposé d’établir un avenant de prorogation d’une année supplémentaire à la convention cadre 
2021-2022.  



 

 

ARTICLE 1 :  Objets de l ’avenant 

Par délibération du Conseil de Communauté du 11 février 2021, a été validé la convention cadre  
2021-2022, relative à l’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans 
les quartiers prioritaires entre l’Etat, Orne Habitat, Logissia, la Ville et la Communauté Urbaine 
d’Alençon.  

Cet avenant a pour objet de modifier la durée d’application du dispositif d’abattement TFPB en le 
prorogeant d’une année supplémentaire à savoir jusqu’au 31 décembre 2023 et d’intégrer la nouvelle 
dénomination de l’un des bailleurs partenaires à savoir Logissia. 

ARTICLE 2 :  Autres dispositions  

Toutes les clauses et conditions de la convention initiale sur le dispositif d’abattement TFPB non 
modifiés par le présent avenant demeurent applicables pour la durée de prorogation. 

 

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux, 

Signée le :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i 

Pour l’Etat 
Le Préfèt de l’Orne 

 
 
 
 
 

Sébastien JALLET 

Pour la Communauté urbaine d’Alençon 
Le Président 

 
 
 
 
 

Joaquim PUEYO 

Pour la Ville d’Alençon 
Le Maire 

 
 
 
 
 

Joaquim PUEYO 

Pour Logissia 
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 

Stéphane AULERT 

Pour Orne Habitat 
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 

Christophe BOUSCAUD 
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Emmanuel TURPIN

VIE ASSOCIATIVE

016 - Gestion du Centre d’Hébergement "La Maison d’Alençon" à Koutiala - Autorisation

donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention

Direction Générale

LP

Les Villes d’Alençon et de Koutiala ont signé des accords de coopération décentralisée. Depuis, la gestion

du Centre d’Hébergement « La Maison d’Alençon » à Koutiala avait été confiée à l’établissement hôtelier

« La Chaumière ». Dans ce cadre, depuis 2002, la Ville d’Alençon, entre autres éléments, remboursait à

l’établissement la rémunération de deux gardiens qui assuraient les missions de gardiennage et d’entretien.

Pour cause de fermeture, l’établissement hôtelier « La Chaumière » n’est plus en mesure d’assurer la gestion

de la Maison d’Alençon. La société « COMPAGNIE BADENYA » a proposé ses services pour reprendre la

gestion de cet équipement.

Aussi, il est proposé de conclure une convention de gestion entre la Ville d’Alençon et la Compagnie Badenya

afin d’assurer le suivi et la gestion de cet établissement.

La Ville de Koutiala accompagnera la Ville d’Alençon dans le suivi de la mise en œuvre de cette convention.

Ladite convention est conclue pour une durée de 5 ans. Elle pourra être reconduite tacitement une seule

fois pour la même durée sans pouvoir excéder la durée totale de 10 ans.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• APPROUVER la convention de gestion, ayant pour objet de définir les modalités de suivi et de gestion

du Centre d’Hébergement "La Maison d’Alençon" à Koutiala par la société "Compagnie Badenya",

• AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à signer :

∘ la convention, telle que proposée en annexe,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier.



 

 
 

1 
 

CONVENTION DE GESTION  

POUR LA MAISON D’ALENÇON A KOUTIALA 

ENTRE 

La VILLE D’ALENÇON dont le siège est situé à l’hôtel de ville 4 place Foch 

CS 50362 61014 ALENÇON CEDEX (FRANCE), représentée par son Maire en 

exercice ou son représentant, autorisé à signer en vertu de la délibération du 10 

octobre 2022, 

D’une part, 

ET 

La COMPAGNIE BADENYA dont le siège social est situé Zone industrielle, 

route de Sikasso, BP 208 à KOUTIALA (MALI), représenté par son Directeur 

administratif et financier, Monsieur Moussa COULIBALY, autorisé à signer par 

les statuts de la société, 

D’autre part, 

ET 

La VILLE DE KOUTIALA dont le siège social est situé BP 26. KOUTIALA 

(SIKASSO, MALI), représentée par son Maire en exercice ou son représentant, 

D’autre part, 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  



Depuis 2001, la Ville d'Alençon est propriétaire à Koutiala (République du Mali) 

d'un centre d’hébergement dénommé « Maison d'Alençon ».  

Cette structure dont la vocation est de permettre les rencontres et les échanges 

entre Alençonnais et Koutialais fait aussi office d'accueil et d'hébergement dans 

le cadre des actions de coopération engagées depuis plus de quarante ans entre les 

deux collectivités. 

Pour assurer le bon fonctionnement de la Maison d’Alençon, il avait été fait appel 

à une structure privée (l’établissement hôtelier « La Chaumière ») qui a cessé d’en 

assurer le suivi au mois de juin 2022. 

Article 1er : objet 

La présente convention a pour objet de confier le bon fonctionnement de la 

Maison d’Alençon située à Koutiala à la COMPAGNIE BADENYA. 

Article 2 : missions de la COMPAGNIE BADENYA 

La COMPAGNIE BADENYA a pour mission : 

- Le gardiennage et l’entretien courant des locaux de la Maison d’Alençon 

(ménage, menues réparations) ; 

- L’accueil exclusif des hôtes autorisés par la Ville d’Alençon ; 

- Les travaux commandés par la Ville d’Alençon. 

Article 3 : engagements de la VILLE D’ALENÇON 

La VILLE D’ALENÇON s’engage à prendre à sa charge tous les frais inhérents 

aux missions confiées à la COMPAGNIE BADENYA. 

Ainsi, elle remboursera, sur états justificatifs ou factures acquittées : 

- Salaires et charges de personnel (gardiens et responsable) ; 

- Entretien courant ; 

- Electricité (Énergie du Mali – EDM) ;  

- Eau (Société malienne de gestion de l’eau potable – SOMAGEP SA)  

- Assurance. 



Par virement au compte ouvert au nom de la COMPAGNIE BADENYA : 

Banque :  

Agence :  

Compte n° :  

Code IBAN :  

Code BIC / SWIFT :  

Article 4 : suivi et contrôle 

Partenaire local de premier rang, la Ville de Koutiala sera chargée du suivi de la 

mise en œuvre de cette convention et du contrôle de la bonne exécution des 

missions confiées à la Compagnie BEDENYA. 

Article 5 : durée 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa 

signature. Elle pourra être reconduite tacitement une seule fois pour la même 

durée sans pouvoir excéder la durée totale de 10 ans. 

Article 6 : résiliation 

En cours de convention, il pourra y être mis fin par l’une ou l’autre partie, par 

écrit (courrier postal, mail ou tout autre moyen), avec un préavis de deux mois. 

En cas de non-respect des clauses de la présente convention par l’une ou l’autre 

partie, la résiliation interviendra sans indemnité. 

Article 7 : litiges 

Tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation de la présente convention sera 

de la compétence exclusive des tribunaux du ressort territorial d'ALENÇON 

(FRANCE), dès lors qu'aucune solution amiable n'aurait pu être trouvée. 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A Alençon, le  



Pour la VILLE D’ALENÇON, 

 

 

 

 

 

Monsieur Emmanuel TURPIN 

Pour la COMPAGNIE BADENYA, 

 

 

 

 

 

Monsieur Moussa COULIBALY 

 

Pour la VILLE DE KOUTIALA, 

 

 

Monsieur Oumar BA DEMBELE 
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Armand KAYA

URBANISME

017 - Proposition de Périmètres Délimités des Abords (PDA) des monuments historiques

Planification, Prospectives

NL/SJ

Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création à l’architecture et au patrimoine,

notamment l’article 75 modifiant le Code du Patrimoine aux articles L621-30 et L621-32 portant sur

les « abords » et R621-92 à R621-95 relatifs aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux

remarquables,

Vu le Code du Patrimoine, et notamment les articles L621-30 et L621-31,

1. Proposition de périmètres délimités des abords dans le cadre de la révision du Plan Local

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Le Périmètre de protection Délimité des Abords (PDA) des monuments historiques vise à limiter les « abords

des monuments historiques » aux espaces les plus intéressants sur le plan patrimonial et qui participent

réellement de l’environnement du monument. La création d’un PDA peut être proposé autour d’un monument

historique classé ou inscrit, à l’initiative de l’Architecte des Bâtiments de France.

Madame l’Architecte des Bâtiments de France (ABE) de l’Orne a proposé à la Communauté urbaine (CUA)

d’Alençon, compétente en matière de documents d’urbanisme, de définir des périmètres délimités des abords

pour plusieurs monuments historiques protégés.

L’inscription en tant que monument historique génère un périmètre de 500 mètres dans lequel l’avis de

l’Architecte des Bâtiments de France est sollicité, soit simple, soit conforme.

Les nouveaux périmètres remplaceront les périmètres applicables à tout immeuble, bâti ou non, visible ou

non en même temps que l’édifice protégé situé à moins de 500 mètres de celui-ci par la détermination

d’un périmètre adapté aux enjeux des secteurs concernés de covisibilité et de protection des abords du

monument.

Les deux monuments historiques concernés sont les suivants :

- maison au 110-112 avenue du Général Leclerc (maison « Richer ») et le bâtiment,

- la cheminée et la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout.

La surface du périmètre actuel de protection de la maison « Richer »,avenue du Général Leclerc de 96,7 ha

serait réduite à 18,5 ha, entièrement circonscrite à l’intérieur de l’ancien périmètre de 500 m.

La surface du périmètre actuel de protection de l’ancienne machine à vapeur Prout, avenue Rhin et Danube

de 81,8 ha serait réduite à 11,9 ha, entièrement circonscrite à l’intérieur de l’ancien périmètre de 500 m.
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Ces périmètres délimités des abords sont créés par décision de l’autorité administrative compétente, sur

proposition de l’architecte des bâtiments de France :

- après enquête publique,

- après consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique, et le cas échéant

de la ou les communes concernées,

- avec l’accord de l’autorité compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme.

La proposition sera soumise pour accord au Conseil Communautaire de la Communauté urbaine d’Alençon

au titre de sa compétence en matière de plan local d’urbanisme.

Le périmètre délimité des abords se substituera au « rayon de 500 mètres », ainsi la protection au titre des

abords s’appliquera à tout immeuble, bâti ou non, et le critère de covisibilité ne s’applique alors plus. Le

régime des autorisations pour les travaux situés à l’intérieur de cette servitude est inchangé. L’Architecte des

Bâtiments de France sera consulté pour tout projet modifiant l’aspect extérieur d’un immeuble bâti ou non

bâti protégé au titre des abords. En revanche, le projet ne pourra être accepté sans l’accord de l’Architecte

des Bâtiments de France. Tout projet non soumis à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme devra faire

l’objet d’une demande préalable au titre du Code du Patrimoine.

2. Proposition de périmètres délimités des abords dans le cadre du Site Patrimonial

Remarquable (SPR)

La proposition de PDA pour les momuments historiques compris dans le Site Patrimonial Remarquable (SPR)

fait suite au vœu formulé par la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture consulté sur le

périmètre de SPR.

La présente proposition porte sur 32 des 34 monuments historiques de la commune. Il s’agit des immeubles

installés dans le périmètre du SPR créé par arrêté ministériel du 22 juillet 2021.

Le PDA proposé a pour objectif de garantir la qualité architecturale, urbaine et paysagère des abords qui

forment l’environnement urbain autour des monuments historiques situés dans l’actuel site patrimonial

remarquable d’Alençon. Le PDA répond aux différents enjeux patrimoniaux de préservation du tissu ancien

et du paysage ainsi que la préservation des vues et perspectives lointaines sur les monuments repères.

A ce titre, le PDA proposé s’appuie très largement sur le périmètre du SPR à savoir le cœur historique, les

faubourgs historiques de Montsort, La Barre, Saint-Blaise et Cazault, la ceinture de boulevards du XIXème

et du début du XXème siècle. Le PDA exclut les secteurs d’extensions urbaines récentes, qui n’ont que

peu de rapport avec l’environnement prééxistant et ne présentent pas de covisilibité avec les monuments

historiques. Néanmoins, les extensions récentes sans intérêt patrimonial majeur mais dans le champ de

covisibilité et participant à la scénographique des perspectives lointaines sur la rue de Bretagne ont été

conservées à l’intérieur du PDA, visant à assurer la protection de la très longue perspective qui s’ouvre sur

la basilique Notre-Dame et la verrière de la Halle au Blé.

Le SPR couvre 228,5 ha. Les périmètres automatiques de protection des abords au-delà du SPR couvrent

130,4 ha. La surface du périmètre de protection actuel est de 358,9 ha. La surface du PDA proposé est de

232,4 ha.

Le projet étant instruit concomitamment à la révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi),

la CUA diligentera une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de PLUi et sur le projet des

périmètres délimités des abords. Les périmètres pourront être adoptés ensuite par le Conseil Communautaire

en même temps que l’approbation du PLUi.
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Les deux propositions de Plans Délimités des Abords des monuments historiques sont joints en annexe.

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• EMETTRE un avis sur chacune des propositions de périmètre délimité des abords des monuments

historiques sus-mentionnés,

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



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DES 

 MONUMENTS HISTORIQUES 
 

- Maison au 110-112 Avenue du Général Leclerc à Alençon   

- Cheminée et machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout à Alençon  

 

 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal en date du 
10.10.2022 portant avis sur les propositions de Périmètre Délimité des 
Abords des Monuments Historiques  
 



ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).

DRAC de Normandie
Unité départementale
de l’architecture
et du patrimoine
de l’Orne
15 bis rue de Fresnay
BP 238
61007 Alençon cedex
Téléphone 02.33.26.03.92
Courriel : udap.orne@culture.gouv.fr
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Cadre législatif – code du patrimoine

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).

Article L621-30 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine culturel.

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou 
visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés 
au titre des abords.

Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise 
à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret 
en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres 
à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local 
d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le 
projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du 
code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.



ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).

 Procédure de mise en œuvre dans le 
cadre

de l'élaboration ou de la révision d'un 
PLU
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Présentation

Cette propriété du début du XIXe siècle est située en 
bordure de l’ancienne route du Mans, aujourd’hui 
nommée avenue du Général Leclerc. Elle a été édifiée 
lors de plusieurs phases de travaux, selon la volonté de 
ses propriétaires successifs .

Précédé par des bâtiments plus bas, le corps principal 
du bâtiment a été complété sur ses pignons (vers la fin 
du  XIXe siècle), par une tourelle et des pavillons dont le 
niveau supérieur en pan de bois est en encorbellement.

Contre sa façade arrière s’élève une serre métallique à 
deux niveaux (construite en 1888) dont la partie 
centrale, plus haute, est vitrée. Jardinières, bassins et 
rocailles (concrétions en ciment armé) s’y organise 
autour de plusieurs escaliers à l’agencement complexe ; 
la variété de dessins des barreaux, consoles et grilles 
prouve qu’il s’agissait d’un projet unique. Les 
concrétions de la serre répondent au mobilier dispersé 
dans le jardin et à l’enrochement de l’édicule ; elles 
prennent plusieurs formes : projections imitant la boue, 
imitation de reliefs, de matériaux et de végétaux, 
certaines dissimulent probablement des tuyaux qui 
servaient à l’alimentation en eau des bassins, voire des 
cascades. Ces jeux d’eau sont indissociables de la volière 
dont ils complétaient le cadre sonore et répondaient 
également aux jets d’eau qui entouraient l’étang.

Longtemps en déshérence, la propriété a fait l’objet 
d’une restauration dans les années 2000. Son histoire et 
sa composition en font un exemple unique en son genre 
dans le département de l’Orne.

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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Présentation (suite) :

En contrebas, un parc d’un hectare renferme 
un étang artificiel irrégulier alimenté par le 
ruisseau du Gué de Gesne, un îlot rocheux lui 
aussi composé de concrétions en ciment 
armé supportant une statue accessible par un 
pont de fer forgé, et un kiosque surmontant 
un escalier suspendu.

Le monticule est surmonté par un belvédère 
hexagonal aux pans étroits formés par une 
ossature de fer, avec des frontons brisant le 
toit, vitrés de verre bleu (dont ils restent 
quelques vestiges).

L’ensemble était destiné à être vu depuis la 
serre d’hiver et réciproquement.

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).

Juin 2022 – p. 8/17



1

23
4

5

1 2

3 4 5

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).

Juin 2022 – p. 11/17



1

2

1

2

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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Cadastre napoléonien 1811 – le lieu-dit la Maison Neuve montre les premières implantations sur la parcelle

nota : le Nord est à droite 

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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Justification du nouveau périmètre proposé

Le ruisseau du Gué de Gesnes dessine un fond de 
vallée plat, propice à des aménagements 
hydrauliques.
La maison Richer utilise cette configuration pour 
organiser un parc d’agrément profitant de la 
présence de l’eau et des vues vers de grands espaces 
naturels.
Grâce à sa terrasse au premier étage, la verrière 
installée en façade arrière permet la contemplation 
d’un panorama élargi, avec le jardin, son étang et ses 
fabriques au premier plan.

La protection au titre des monuments historiques, 
qui ne concerne que la façade arrière et le jardin 
avec ses fabriques, accentue cette orientation des 
enjeux patrimoniaux associés au site.

C’est pourquoi il est proposé de réduire le périmètre 
du côté est en se limitant à l’alignement sur l’avenue 
du Maréchal Leclerc. Au nord et au sud, considérant 
les visibilités depuis la terrasse et le jardin, le 
périmètre inclut les parcelles voisines, s’appuyant 
sur la route de la Suifferie au sud et incluant les 
grandes parcelles arborées, dans le même esprit que 
le jardin protégé, au nord.
Du côté de l’ouest, aujourd’hui urbanisé par des 
lotissements au delà de la zone inondable, le 
périmètre est réduit à la  frange la plus visible des 
lotissements.

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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Périmètre proposé comparé au périmètre actuel

Surface périmètre actuel : 
882161 m² (88,2 ha)

Surface périmètre modifié : 
177371 m² (17,7 ha)

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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Proposition de PDA

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).

Juin 2022– p. 17/17



ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Périmètre de protection actuel

Mai 2022 – p.1/15

DRAC de Normandie
Unité départementale
de l’architecture
et du patrimoine
de l’Orne
15 bis rue de Fresnay
BP 238
61007 Alençon cedex
Téléphone 02.33.26.03.92
Courriel : udap.orne@culture.gouv.fr



Cadre législatif – code du patrimoine

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Article L621-30 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine culturel.

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou 
visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés 
au titre des abords.
Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise 
à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret 
en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres 
à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local 
d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le 
projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du 
code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.



Présentation du monument

.La scierie Prout, fondée en 1874, fut équipée d’une 
machine à vapeur en 1889. La cheminée d’usine 
actuellement en place date de cette époque.

Cette première machine, pour laquelle nous ne possédons 
aucune indication, fut remplacée en 1928 par une machine 
plus performante, à traction horizontale, équipée de deux 
cylindres (modèle à double expansion). Equipée d’un 
moteur Modaac-Krupp, elle provient des ateliers Windsor 
de Rouen. Contrairement à la machine de Livarot, celle 
d’Alençon a conservé ses chaudières de type semi-
tubulaire. Les foyers offrent la particularité d’être équipés 
de grilles à gradins permettant de diviser le combustible et 
de l’aérer afin d‘assurer une meilleure combustion.

Fig 1 : Cl. Inventaire Corbière repro d’une collection particulière

Fig 2 : Cl. Inventaire Corbière – état dans les années 80

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Mai 2022 – p.4/15



Les moteurs, hydrauliques ou thermiques, animant les 
machines des usines ont le plus souvent disparu. 

La machine de l’usine Prout est la seule, dans la région 
Basse-Normandie, qui ait conservé intact l’ensemble de 
son équipement. Elle bénéficie de plus d’une mise en 
valeur prodiguée par la maison France Confort, 
propriétaire actuel des locaux et de la machine.

Une courroie, reliant le volant principal à un axe 
secondaire, mettait en mouvement un 
générateur-alternateur et une dynamo, destinés 
à fournir l’énergie électrique nécessaire  à la 
mise en mouvement des machines à bois de 
l’entreprise.

Présentation du monument
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Présentation du monument – vues actuelles depuis l’intérieur du site
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Fig 3. : vue aérienne prise du Sud-Est – repro d’une collection particulière – Inventaire Corbière

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Mai 2022 – p.7/15



Caractéristiques des abords

Les abords du monument sont, en conséquence, 
marqués par une urbanisation très hétérogène tant 
dans ses fonctions que dans ses formes architecturales 
et urbaines, qui vont du vestige d’une urbanisation 
rurale aux tours parmi les plus hautes de 
l’agglomération.

L’objectif de gestion de ces abords ne peut donc 
consister à rechercher une harmonie générale, mais 
plutôt une veille sur la qualité des interventions sur les 
espaces et constructions qui, par leur visibilité 
simultanée avec l’édifice, constituent son 
environnement. L’absence de dessin architectural 
propre à l’édifice, protégé parce qu’il abrite la machine 
à vapeur et non pour ses qualités propres, renforce 
cette approche restrictive

Le périmètre proposé est donc défini en fonction des 
principaux axes de vue vers la cheminée de la 
chaufferie. Il inclus au Sud-Ouest la Tour Pascal, qui, de 
fait de sa hauteur, émerge et présente une forte 
covisibilité avec la cheminée.

L’urbanisation de l’environnement du monument 
était encore peu développée au moment de la 
construction des bâtiments qui abritent la machine à 
vapeur. Le cliché aérien du début du siècle montre 
essentiellement des zones dévolues à l’industrie, où 
les entrepôts, zones de stockages et ateliers 
dominent. Quelques maisons aux gabarits uraux ou 
de faubourg soulignent les limites des voies et 
indiquent l’approche d’une zone urbaine.

L’urbanisation s’est densifiée durant tout le XXème 
siècle en conservant cette mixité habitat-activité, le 
site voisin des usines Moulinex ayant profondément 
marqué l’histoire urbaine des lieux jusqu’à son 
démantèlement à partir de la fin du XXème siècle.

Au Sud et à l’Ouest du monument s’est développé le 
quartier de Perseigne, l’un des principaux site 
d’accueil de la population nouvelle dans la seconde 
moitié du XXème siècle, sous des formes allant de la 
tour de 20 étages au lotissement de maison 
individuelles

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Mai 2022 – p.8/15



Repérage des visibilités depuis l’espace public
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Périmètre proposé comparé au périmètre actuel

Surface du périmètre actuel = 818338 m²

Surface du PDA proposé = 119274 m²
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I. LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Le périmètre de protection délimité des abords (PDA) introduit par la loi « Liberté de la création à 
l’architecture et au patrimoine » du 7 juillet 2016, vise à limiter les « abords des monuments historiques 
» aux espaces les plus intéressants sur le plan patrimonial et qui participent réellement de 
l’environnement du monument. A l’initiative de l’architecte des bâtiments de France (ABF), la création 
du PDA peut se faire à tout moment, autour d’un monument historique classé ou inscrit. 
 

1. Les textes de référence 

L’ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux Monuments Historiques (MH) et Espaces 
protégés. 
La loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000, notamment l’article 40. 
Le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux MH et Zones de Protection du Patrimoine, de 
l’Architecture et du Paysage (ZPPAUP). 
La circulaire du 6 août 2004 relative aux PPM. 
La circulaire du 4 mai 2007 relative aux MH et aux ZPPAUP. 
La note d’octobre 2007 de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine (DAPA) sur la réforme des 
périmètres de protection autour des monuments historiques – 
Le code du Patrimoine, concernant les dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles 
classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits, Article 
L.621-30-1. 
Le code de l’Environnement, relatif au champ d’application et objet de l’enquête publique, notamment 
les articles L 123-1 et suivants, et les articles R 123-1 et suivants. 
La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création à l’architecture et au patrimoine, 
notamment à l’article 75, modifiant le code du patrimoine aux articles L.621-30 et L.621-32 portant sur 
les « abords » et R.621-92 à R .621-95 ; et du décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine 
mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables. 
 

2. Mise en œuvre 

Le nouveau critère d’élaboration du Périmètre Délimité des Abords (PDA) est défini par le code du 
patrimoine dans ses articles L.621-30 et L.621.31 modifiés et permet de définir dans le détail les 
secteurs pour lesquels la protection au titre des abords des bâtiments ou édifices classés ou inscrits 
s’applique en remplacement du précédent périmètre applicable à tout immeuble, bâti ou non, visible 
ou non en même temps que l’édifice protégé situé à moins de 500 mètres de celui-ci. 
Ce périmètre délimité des abords est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de 
l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de 
l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou  des  communes  concernées 
et  accord  de  l’autorité  compétente  en  matière  de  plan  local d’urbanisme, de document en tenant 
lieu ou de carte communale. 
 

3. Application 

Le périmètre délimité des abords se substitue au «rayon de 500 mètres», ainsi la protection au titre des 
abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti et le critère de (co)visibilité ne s'applique alors 
plus. Le régime d'autorisation pour les travaux situés à l'intérieur de cette servitude est inchangé. Il est 
régi par l’article L621-32 du code du patrimoine. 
L'architecte des bâtiments de France sera consulté pour tout projet modifiant l’aspect extérieur d’un 
immeuble bâti ou non-bâti protégé au titre des abords. Le projet ne pourra être accepté sans l'accord 



de l'architecte des bâtiments de France dès lors que le projet concerne un immeuble protégé au titre 
des abords. 
Tout projet non soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme, devra faire l'objet d'une demande 
préalable au titre du code du Patrimoine (art.L621-32). Lorsque la délivrance du permis ou la décision 
de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des bâtiments 
de France, le délai d'instruction est prolongé d’un mois lorsque les travaux portent sur un immeuble 
situé dans les abords des monuments historiques. 
L’architecte des bâtiments de France dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur un dossier de 
demande d’autorisation de travaux relevant du code du patrimoine. 
Le périmètre de protection du monument ne s'accompagne pas d'un règlement propre, contrairement 
aux sites patrimoniaux remarquables. 
 
 

4. Synthèse pour la commune d’Alençon 

Nombre de Monuments Historiques 34 

Règlement urbain en vigueur Le PLU communautaire approuvé par délibération du 13 
février 2020 

Autorité compétente Communauté urbaine d’Alençon 

 
Le présent dossier porte sur 32 des 34 monuments historiques de la commune. Il s’agit des immeubles 
installés dans le périmètre du site patrimonial remarquable d’Alençon, créé par arrêté ministériel le 22 
juillet 2021. 
  
 
 

  



II. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
1. Situation 

Située à la charnière entre la Normandie et le Maine, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) se 
trouve à un carrefour stratégique entre le nord et le sud de l’Europe, aux portes du grand ouest 
Français, au croisement de l’axe « Calais-Bayonne » et « Paris-Bretagne ». La CUA comptait, en 
2019, 56 001 habitants, Alençon est la plus peuplée avec 26 870 habitants (source INSEE). 
 
Limitrophe du département de la Sarthe, Alençon s’installe au sud du département de l’Orne et de 
la région Normandie. La ville se situe à 119 km de Caen et à 161 km de Rouen. 
Alençon, d’une superficie de 1068 hectares, est entourée de plusieurs massifs forestiers d’intérêt 
écologique et paysager, présent sur le territoire communautaire et au-delà : la forêt d’Ecouves au 
Nord, la forêt de Perseigne à l’Est et la forêt de de Pail à l’Ouest. Le territoire de la CUA est 
également marqué par la présence d’un bocage (en particulier au Nord-Ouest de la CUA) et d’une 
plaine agricole ouverte à l’Est du territoire. La ville est également à la confluence de la rivière Sarthe 
et de la rivière Briante qui descend de la forêt d’Écouves. 
 
La ville s’installe au cœur d’un réseau routier, qui place Alençon sur les flux de passage nationaux 
et internationaux, la RN12 et la A28 qui bordent l’agglomération au Nord et à l’Est. Elle est 
également desservie par le train et est située sur la ligne Caen-Alençon-Le Mans-Tours. 
 
 

2. Histoire 

Alençon s’installe à une position stratégique à la confluence de la Sarthe et de la Briante. D’abord 
installée sur la rive droite, elle s’étend aujourd’hui sur les deux côtés de la rivière qui l’alimente. 
Sa position de ville frontière entre deux évêchés, son environnement naturel et sa géographie, ont 
favorisés le développement commercial et d’artisanat de la cité.  
 
Une première occupation est attestée sur l’extrémité du plateau calcaire à l’emplacement de 
l’actuel quartier de Montsort. L’époque gallo-romaine voit la naissance d’un gué sur la Sarthe, dans 
un secteur où la traversée de la rivière est favorable. Le commerce de l’étain entre l’Espagne et 
l’Angleterre favorise la structuration d’une cité sur la rive opposée entre les deux bras de la Briante. 
Le site nommé Montsort prend le nom d’Alençon. 
 

o Cité médiévale 

La première cité d’Alençon se développe autour de deux voies qui se croisent en croix dans le 
carrefour dit “des étaux”, il s’agit de l’actuel croisement entre la Grande rue et la rue de la Sarthe.  
Une première palissade défensive en bois est dressée, son tracé est encore visible dans la 
géométrie des rues Bonette, des Granges et du Val Noble. 
La ville est rattachée au Duché de Normandie au Xe siècle. Elle devient alors ville frontière. Elle 
assure la protection sud Duché de Normandie. Un château seigneurial s’y installe au milieu du XIe 
siècle. 
La première enceinte connaît une première extension vers le Sud. Cette dernière a laissé des traces 
dans la géométrie de la voie de la Juiverie. Une seconde extension permet la formation d’une 
ceinture fortifiée entre les bras de la Briante. Le cours d’eau marque alors la limite de la cité mais 
participe également à sa défense. La toponymie de la rue des Fossés de la Barre renvoie à cette 
troisième enceinte. 
Trois portes fortifiées ouvrent sur les grandes voies de communication: la porte de Sées à l’Est, la 
porte de la Barre à l’Ouest et la porte de la Sarthe au sud. 



À partir du XIIe siècle, la ville s’étend au Nord Est de la Briante. Une quatrième enceinte est 
entreprise à partir du XIVe siècle. Disparue actuellement, on en observe encore aujourd’hui des 
vestiges. La ville se structure alors autour de deux grands axes, prolongement des deux voies qui 
formaient le carrefour des étaux.   
 

o Cité ducale 

La guerre de Cent Ans ralentit le développement économique de la ville. Mais la cité est érigée en 
Duché en 1414 et en tire profit. La visite de Louis XI, à Alençon, en 1473, marque la reprise de 
l’activité économique. D’importantes transformations urbaines sont entreprises entre 1470 et 
1550. Elles sont notamment l’oeuvre de Marguerite de Navarre, sœur aînée de François Ier et 
veuve de Charles IV, duc d’Alençon, y installe sa résidence.  Le château est reconstruit et un 
important jardin attenant est aménagé. Ce développement entraîne l’extension de la quatrième 
enceinte au Nord-Ouest. Des manufactures de dentelles et de textiles s’installent à Alençon. Les 
nombreuses constructions d’édifices cultuels témoignent du dynamisme de la cité à cette période. 
 

o L’extension des faubourgs et la période classique  

 
Le XVIe siècle marque un tournant dans l’histoire urbaine d’Alençon.  
Henri IV souhaite abattre les forteresses symboles du pouvoir des seigneurs et entreprend la 
démolition du château du comte d’Alençon. Le démantèlement des fortifications de la cité débute 
au XVIe siècle. Les faubourgs qui se développaient jusqu’alors aux pieds des portes, s’étendent et 
se densifient. La ville s’étend alors le long des grands axes viaires. 
La centralisation du pouvoir désormais à l’hôtel de Guise amplifie le déplacement des activités 
économiques vers le Nord Est, dans le secteur de l’ancienne porte de Sées. 
L’imprimerie est introduite à Alençon en 1529, c’est l’une des trois villes normandes à posséder 
cette activité avec Rouen et Caen. De nouveaux établissements ouvrent au cours du XVIIe siècle. 
Parallèlement, Alençon devient au XVIIe siècle un centre industriel important  par le travail de 
l’aiguille. Colbert, fonde en 1665 la manufacture royale de la dentelle,  qui emploie jusqu’à huit 
mille dentellières.  
Le renouveau de la vie religieuse, consécutif au mouvement de la Réforme catholique est 
particulièrement marquant à Alençon. La bourgeoisie protestante qui dominait jusqu’alors 
l’activité de la dentelle et de l’imprimerie quitte la ville pour s’exiler vers l’Angleterre, les Pays-Bas 
et les îles anglo-normandes. 
La ville attire dans la seconde moitié du XVIIe siècle des communautés religieuses et des 
associations pieuses qui construisent de nombreux couvents. 
 

o Les grands aménagements urbains 

La fin du XVIIIe siècle est marquée par les grands travaux d’aménagements menés par l’intendant 
Jullien (1766- 1789). Ils visent à embellir et à désenclaver la ville. Le début du XIXe siècle est marqué 
à Alençon par la construction de nombreux équipements. Certains s’installent  à l’emplacement de 
congrégations religieuses, à l’image de la Halle aux Blés dont la première pierre est posée en 1806. 
Le couvent des Bénédictines est transformé en 1800 en manufacture de textile. La caserne Bonet 
est installée à l’emplacement du monastère des Capucins. 
 
Le château, dont il ne restait plus au XVIIIe siècle que le pavillon d’entrée et le donjon, perd ce 
dernier à la veille de la Révolution. L’ensemble est transformé en maison d’arrêt à partir de 1804 
entraînant des travaux (constructions de murs d’enceinte, réaménagement intérieur, etc.). 



Le tribunal de commerce s’installe dans l’ancienne résidence des Erard de Ray et la préfecture dans 
l’hôtel de Guise. Le palais de Justice et l’hôtel de ville sont bâtis à l’emplacement des vestiges du 
château permettant la création d’une grande place. 
On note également la création de manufactures liées au textile, on entreprend notamment la 
création d’une halle aux toiles en 1826. 
L’industrie de la dentelle bien qu’en déclin se maintient. Le XIXe siècle voit apparaître les tulles 
mécaniques et la dentelle à l’aiguille se maintient surtout à Alençon. L’art de la dentelle atteint 
alors son apogée créatif et ornemental. 
Le train arrive à la fin de l’année 1855 à Alençon. Le développement du chemin de fer va faciliter 
l’exportation agricole et la production artisanale du territoire. 
Dès 1880, l’industrie dentellière marque un véritable déclin face à la concurrence de la dentelle 
mécanique. Cette activité cesse définitivement vers 1925. Dans les faubourgs le travail de la 
dentelle est progressivement remplacé par l’imprimerie, la bonneterie et la céramique. 
L’arrivée du chemin de fer entraîne également l’aménagement d’espaces publics. La place de la 
Gare est reliée aux Champs de Foire ainsi qu’à la caserne. De larges boulevards plantés sont créés 
(au Nord et reliant la gare à la route du Mans). 
Un régiment de cavalerie s’installe à la demande de la Municipalité au Nord de la commune. 
 

o La ville moderne 

Le développement de l’industrie alençonnaise se traduit par l’extension de la ville vers le Nord, 
autour de l’hippodrome (Villeneuve Ouest/ Perseigne Sud). 
La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle voient le déclin de l’activité textile. A contrario, 
l’industrie manufacturière se développe, en particulier avec l’installation, au Sud de la ville, en 
1937, d’une usine de fabrication d’un moulin à légumes qui deviendra Moulinex. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alençon est occupé par les Allemands dès juin 1940. La 
Gestapo arrive dans la ville au cours de l’été 1943 et occupe la maison d’arrêt. 
Un frontstalag (camp de prisonniers de l’Armée allemande en zone occupée) est créé à Alençon. 
À la fin du mois d’avril 1944, les bombardements alliés sur les grands axes de communication 
(routes et voies ferrées) font prévoir un débarquement prochain. La gare et le quartier des casernes 
sont également touchés. 
Le maillage lâche laissé par les plans d’embellissement relativement ambitieux des siècles 
précédents ainsi que la libération de parcelles conventuelles permettent l’insertion d’architecture 
moderne dans le centre-ville. Un projet de rénovation urbaine est lancé en 1962 et prévoit la 
canalisation de la Briante et la création de l’aménagement de la rue Delattre de Tassigny. 
Aujourd’hui, préfecture de l’Orne, en région Normandie, Alençon compte près de 30 000 habitants 
et constitue la ville centre de la Communauté urbaine d’Alençon, comprenant 52 000 habitants. 

3. Sites protégés 

Trois sites sont protégés au titre du code de l’environnement articles L.341-1 à L. 341-22 (issus de 
la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque) sur la commune d’Alençon.  
La liste ci-dessous inventorie ces sites. 
 

A Centre-ville d’Alençon (Ensemble urbain) Site inscrit 05/11/1975 

B 
Champ de Foire d’Alençon (Alignement 
d’arbres) 

Site inscrit 18/02/1933 

C La Fuie de Courteilles (Site bâti et abords) Site classé 04/05/1943 

 
La ville est également protégée par un site patrimonial remarquable depuis le 22 juillet 2021. 



Il couvre le centre d’Alençon ainsi que ces faubourgs historiques et les quartiers du XIXe siècle inclus 
dans la ceinture de boulevards qui entoure le centre-ville. 
 
 

1 Site patrimonial remarquable d’Alençon SPR 22/07/2021 

 

 
Cartographie des sites protégés, Extrait de Atlas des Patrimoines  

 

III. LES MONUMENTS HISTORIQUES 
Les données présentées correspondent aux informations communiquées par les services de l'État, base 
Mérimée et archives de l'UDAP. Les Monuments Historiques présentées ci-dessous correspondent aux 
trente-deux immeubles concernés par le présent dossier et regroupés suivant les secteurs identifiés dans 
le cadre du diagnostic mené pour le site patrimonial remarquable. 

 

A 

B 
C 1 



1. SECTEUR CENTRE 

 
 

1. Église Notre Dame 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
51 Grande Rue 
Références cadastrales : 
BS 155 
Date et niveau de protection : 
Église Notre-Dame : classement par liste de 1862 

Précision sur la protection de l'édifice 
Totalité  

Auteur de l'édifice - 
- 

Description  
Cet édifice gothique possède une nef à cinq travées du XVe siècle de style gothique flamboyant, début 
XVIe siècle. À la suite d'un incendie, le chœur, les transepts et le clocher ont été reconstruits entre 
1745 et 1762. La lanterne (vers 1750) est l'œuvre de l'architecte-ingénieur Jean-Rodolphe Perronet. 
Son triple portail est l’oeuvre de Jean Lemoine. De nouvelles grandes orgues par Jean Daldosso ont 
trouvé place en 2016 dans le buffet de 1537. 

 

2. Château (ancien) 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
8 place du Maréchal Foch 
Références cadastrales : 
AH 659 
Date et niveau de protection : 
Classement par liste de 1862 

Précision sur la protection de l'édifice 
Château (restes de l'ancien)  

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trav%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gothique_flamboyant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanterne_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1750_en_architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Rodolphe_Perronet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Lemoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orgue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buffet_d%27orgue


Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Le premier château d'Alençon, qui a complètement disparu, est construit au IXe siècle, sous le 
règne du duc de Normandie Richard Ier, et confié à la garde de la famille de Bellême. Au début du 
XIe siècle, le château essuie un premier siège. 
Un grand donjon roman carré, analogue à ceux d'Arques, de Caen ou de Falaise est édifié au XIIe 
siècle. Ce donjon sera ensuite intégré à un second château, construit par Pierre II, comte d'Alençon 
de 1361 à 1404.  
En 1592, le château d'Alençon est en grande partie détruit sur la volonté d'Henri IV. Dès lors, 
depuis le XVIIe siècle, les ducs d'Alençon abandonnent le château pour résider dans l'hôtel Louis 
XIII. Il ne resta alors que le donjon et le pavillon d'entrée. En 1782, le donjon était à son tour 
détruit. Il ne reste alors du château des ducs d'Alençon que le pavillon d'entrée.  
En 1804, l'implantation de la maison d'arrêt d'Alençon dans l'édifice entraîna d'importants travaux 
liés à cette nouvelle affectation modifiant le bâtiment et ses abords. En 2010, la maison d'arrêt est 
transférée sur le site des Croisettes à Coulaines, près du Mans.  
En 2018, la ville d'Alençon rachète le château à l'État. L'année suivante, la ville commence 
l'aménagement des lieux afin de rendre l'accès au château et à un parc urbain.  

 

3. Vestiges des Remparts  

 
 

Localisation : 
24 rue du Pont-Neuf 
Références cadastrales : 
BW 292 
Date et niveau de protection : 
1971/05/18  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Remparts (vestiges des) 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Les vestiges des anciens remparts (trois tourelles) ont été remaniés, semble-t-il, au 19e siècle, en 
style Henri II, pour en faire un élément décoratif de plaisance en fond de propriété particulière. Une 
construction cubique en briques avec harpes de pierre aux angles, repose sur un mur de soutènement 
en granit flanqué de deux tourelles dont le parapet en surplomb repose sur des corbeaux. Plus loin, 
se trouve une troisième tourelle semblable aux deux premières, reliée aux précédentes par un mur 
de granit dont la partie supérieure a disparu, à l'exception d'un court tronçon avec trois arcades en 
plein cintre. Il ne s'agit pas de défenses urbaines, mais d'un décor dont, toutefois, les préoccupations 
défensives n'étaient pas totalement absentes, ainsi qu'en font foi les meurtrières pour armes à feu 
qui percent le parapet des tourelles. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Ier_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Bell%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_(militaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donjon#Les_donjons_romans_quadrangulaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Arques-la-Bataille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Caen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Falaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_II_d%27Alen%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_(roi_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Guise_(Alen%C3%A7on)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Guise_(Alen%C3%A7on)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27arr%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27arr%C3%AAt_Le_Mans_-_Les_Croisettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coulaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


4. Maison du XVe siècle – maison à l’Etal 

 

Localisation : 
10 rue Porte-de-la-Barre 
Références cadastrales : 
BW 251 
Date et niveau de protection : 
1926/10/22  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La maison en totalité  

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Ancienne boulangerie, son auvent abrite un étal de granit d'un seul morceau. 

 

5. Halle au Blé 

 

Localisation : 
Place Halle-au-Blé 
Références cadastrales : 
BV 12 
Date et niveau de protection : 
1975/10/29  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La halle en totalité  

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La construction initiale a été achevée en 1812. Sur cette base aurait été établie une coupole 
métallique vitrée vers 1865. L'édifice a partiellement été reconstruit après un incendie en 1836. Les 
plans de la coupole passent pour avoir été réalisés par Eiffel. 

 

 

6. Hôtel de ville 

 
© Monumentum 

Localisation : 
2 rue Alexandre Ier 
Références cadastrales : 
AH 206 
Date et niveau de protection : 
1926/10/22  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façade 
Auteur de l'édifice 
Delarue (architecte) 

Description  

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


L’hôtel de ville a été construit par l'architecte Delarue dans la seconde moitié du 18e siècle. Le 
campanile qui surmonte la façade contient trois cloches dont une, dite du "Tocsin", elle remonte au 
15e siècle ; les deux autres datent de 1744. 

 

7. Pharmacie Pesche 

 
© Actu.fr 

Localisation : 
4 place Halle-au-blé 
Références cadastrales : 
BV 48 
Date et niveau de protection : 
1987/10/02  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Pharmacie Pesche, avec sa façade et l'ensemble de son 
décor intérieur 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La devanture s'orne d'un décor néo-classique tardif très caractéristique des années 1820-1830, avec 
des arcades au cintre surhaussé, séparées par de légers pilastres. Ces arcades sont regroupées par 
trois, chaque groupe étant séparé par deux larges pilastres montant jusqu'à la corniche. L'ensemble 
comprenait à l'origine dix-huit arcades. L'immeuble a conservé le balcon en fonte ouvragé qui 
surmonte la devanture. A l'intérieur, une pièce ovale est entourée d'une corniche à modillons. Elle 
est divisée en panneaux verticaux séparés par de fins pilastres surmontés d'un chapiteau décoré de 
feuillages. Une niche en cul de four occupe l'un d'eux. Le plafond est entièrement peint d'un décor 
stylisé de palmiers et d'amphores rayonnant autour d'une petite scène mythologique qui surmonte 
la porte d'entrée. L'ovale est souligné par un motif de draperies. 

 

8. Hôtel Radigue 

 

Localisation : 
15 rue du Bercail 
Références cadastrales : 
D 237 
Date et niveau de protection : 
1960/04/22  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ; deux salons ornés de boiseries situés 
au premier étage 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Il s’agit d’une ancienne demeure noble ou de riche bourgeoisie. La rue du Bercail, autrefois de la 
Personne, est évoquée par Balzac dans son roman "La vieille fille", et cet hôtel a pu lui servir de 
modèle. La façade est percée d'une porte cochère ouvrant sur cour, sans décor sculpté mais 
présentant cinq balcons en fer forgé. A l'intérieur, deux pièces conservent d'intéressantes boiseries. 
Dans l'ancienne salle à manger, des toiles encastrées dans le cadre contourné des trumeaux de porte, 
représentent des scènes de chasse et de repas. Dans le grand salon, le centre de chacun des côtés 
est marqué par un important trumeau superposant une glace et une toile peinte. Les trumeaux des 
portes sont également ornés de toiles peintes représentant des scènes d'enfance et des paysages 
faussement rustiques. 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


 

9. Maison de la Franc-Maçonnerie 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
rue De-Lattre-de-Tassigny ; anciennement Grande-Rue 
Références cadastrales : 
BR 120 
Date et niveau de protection : 
1965/06/29  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L'édifice a servi de retraite aux derniers membres de la loge la Fidélité. L'une des salles ayant servi 
aux tenues, était ornée de peintures caractéristiques et des symboles propres aux adeptes. 

 

10. Maison 123-127 Grande Rue 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
123-127 Grande Rue 
Références cadastrales : 
BW 73 
Date et niveau de protection : 
1975/06/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façade sur rue et toiture correspondante 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La propriété se compose de bâtiments donnant sur une cour commune. La façade au 123 est à pans 
de bois avec deux niveaux. Au rez-de-chaussée, une grande porte de pierre avec un arc en accolade 
et un écusson, donne accès à l'immeuble. Fenêtres à meneaux. La façade du 121 date du 19e siècle, 
mais recouvre un immeuble des 15e et 16e siècles dont la façade sur cour est restée telle quelle. Sur 
cour, les deux immeubles comprennent, à leur extrémité, une tour polygonale qui a conservé son 
escalier à vis. Toutes les ouvertures sont chanfreinées. Sont encore visibles les corbeaux des deux 
galeries de bois qui desservaient les façades au même niveau. 

 

11. Logis Saint-Léonard 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
28, 30 rue des Marais ; 15 rue de Fresnay 
Références cadastrales : 
BW 206 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures 

Auteur de l'édifice 
- 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


Description  
Les parties les plus anciennes du logis Saint-Léonard (corps principal) remontent au moins du 16e 
siècle. Le bâtiment a été complètement réaménagé au 18e siècle, notamment les intérieurs qui 
conservent des boiseries de cette époque. 

 

12. Maison d’Ozé 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
Place de Lamagdelaine 
Références cadastrales : 
BS 99 
Date et niveau de protection : 
1903/08/27  
Classé MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La maison en totalité, y compris les décors intérieurs 
(verrières, boiseries, cheminées, escalier)  

Auteur de l'édifice 
Mesnil (maître de l'oeuvre) 

Description  
La maison est construite entièrement en granit, elle se présente, côté place, sous la forme d'un logis 
rectangulaire de la fin du 15e siècle, flanqué à droite d'un pavillon édifié au début du siècle suivant. 
Sur la façade postérieure, une tourelle cylindrique de même époque est accolée au pavillon. A 
l'intérieur, le logis possède de vastes salles à poutres apparentes qui occupent toute la largeur de 
l'édifice à chaque étage. 

 

 
 

13. Maison des sept colonnes 

 
 

Localisation : 
2-4-6-8 rue du Château ; 160 Grande-Rue 
Références cadastrales : 
BW 42 
Date et niveau de protection : 
2007/03/05  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La maison en totalité 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La construction est élevée sur une base médiévale. Sa typologie, notamment les étages carrés en 
encorbellement sur sommiers, la date de la fin du 15e siècle, voire plus tôt d'après la typologie de la 
cave voûtée d'arêtes, et son état actuel est peut-être le résultat du regroupement de plusieurs 
édifices antérieurs. Les passages sous avant-soliers ont sans doute été fermés au 17e siècle, pour 
aboutir à leur aspect actuel. C'est un édifice emblématique de l'architecture civile d'Alençon, à pan 
de bois et à pignon sur rue. 

 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


14. Tribunal de commerce 

 
© Monumentum 

Localisation : 
6, rue du Bercail 
Références cadastrales : 
D 219 
Date et niveau de protection : 
1913/02/12 : classé MH 
1958/06/28 : classé MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Rez-de-chaussée : greffe et porche ; premier étage : salle des pas-perdus 
et grande salle d'audience : classement par arrêté du 12 février 1913 ; 
Tour carrée du 15e siècle (cad. D 219) : classement par arrêté du 28 juin 
1958 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La partie principale du bâtiment date du 15e siècle et se compose de deux étages. Ce corps de logis 
est flanqué de deux ailes en saillie, terminées par des pavillons de longueur différente. La façade de 
l'aile droite est percée de deux baies surmontées d'un fronton triangulaire, en pierre, du 15e siècle, 
orné de trois boules moins anciennes. Cette aile possède une tour carrée portée sur encorbellement. 
A l'angle de la partie centrale des bâtiments et de l'aile droite se trouve une tourelle octogonale du 
15e siècle, terminée par un toit pyramidal. A l'intérieur, la grande salle d'audience est ornée de 
boiseries en chêne sculpté. Le grenier est couvert d'une charpente à chevrons portant fermes, en 
ogive, du 15e siècle. 

 

 
 

15. Hôtel Libert 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
1 rue du Cygne ; 17 rue des Grandes Poteries 
Références cadastrales : 
BT 197 
Date et niveau de protection : 
1947/10/20  
Classé MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ; bibliothèque ; salle de conférences ; 
cage d'escalier et jardin y compris le puits. 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L’édifice construit en 1731, comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, un premier étage et 
un comble en ardoises. La façade principale, construite en granit, comporte un motif central 
surmonté d'un fronton, encadré de refends à bossages. A droite de la façade, un avant-corps 
renferme le grand escalier donnant accès au premier étage, en bois avec rampe en fer forgé. A 
l'intérieur, la bibliothèque est ornée de lambris Louis XV, de même que la salle de conférences. Dans 
le jardin, adossé à l'aile du grand escalier, se trouve un puits hexagonal avec margelle en granit, 
surmonté de six piliers et d'une grande dalle moulurée. Les profils permettent de le dater du 16e 
siècle. 

 

 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
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16. Ancienne chapelle des Jésuites 

 
© Monumentum 

Localisation : 
33 rue du Collège 
Références cadastrales : 
AH 123 
Date et niveau de protection : 
1926/10/22  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Bibliothèque municipale (ancienne chapelle des Jésuites) 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L’ancienne église du collège des Jésuites est fondée en 1620. Divisée pendant la Révolution par un 
plancher qui isole la bibliothèque du rez-de-chaussée. Les boiseries qui encadrent la bibliothèque 
proviennent de la chartreuse du Val-Dieu, et ont sans doute été sculptées par les religieux. Au 18e 
siècle, une nouvelle construction a été accolée à la face sud du monument pour recevoir une 
collection particulière léguée à la ville. 

 

 
 

17. 55 rue du Collège – 1 et 3 rue M. Palmier 

 
© Monumentum 

Localisation : 
55 rue du Collège ; 13 rue Marcel-Palmier 
Références cadastrales : 
AH 115 
Date et niveau de protection : 
1975/04/11  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures sur rue, y compris la statue de la Vierge 
de Lancrel 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La ville d'Alençon conserve, en centre-ville, un certain nombre de petits hôtels particuliers du 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples, typiques de la société provinciale de cette époque, fondée 
sur une bourgeoisie commerçante et éclairée. A l'extérieur, les éléments décoratifs sont composés 
par les balcons. Les intérieurs ont conservé boiseries et mobilier. Le rez-de-chaussée est en pierre de 
taille avec une corniche moulurée le séparant de l'étage construit en moellons. Une Vierge du 18e 
siècle est encastrée dans l'angle, provenant de la porte de Lancrel détruite vers 1750. 
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18. Maison 33 rue des Grandes Poteries 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
33 rue des Grandes-Poteries 
Références cadastrales : 
BT 263 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façade et toiture sur rue 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Les fenêtres et balcons de cet immeuble sont très représentatifs de l'architecture à Alençon au 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples typiques de la société provinciale de l'époque, fondée sur une 
bourgeoisie commerçante et éclairée. 

 

19. 31 et 33 rue du Jeudi 

 
© Ministère de la Culture (France), 

Médiathèque de l'architecture et du 

patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
31, 33 rue du Jeudi 
Références cadastrales : 
BT 143 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façade et toiture sur rue 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L'immeuble a conservé, au rez-de-chaussée et au deuxième étage, ses menuiseries. Le premier étage 
est orné de six balcons identiques. Les balcons du deuxième étage sont récents. 

 

20. 40 rue du Jeudi 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
40 rue du Jeudi 
Références cadastrales : 
BT 303 
Date et niveau de protection : 
1975/07/18  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures sur rue et sur cour 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
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La ville d'Alençon conserve, en centre-ville, un certain nombre de petits hôtels particuliers du 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples, typiques de la société provinciale de cette époque, fondée 
sur une bourgeoisie commerçante et éclairée. A l'extérieur, les éléments décoratifs sont composés 
par les balcons. Les intérieurs ont conservé boiseries et mobilier. 

 

 

21. 42 et 44 rue du Jeudi 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
42, 44 rue du Jeudi 
Références cadastrales : 
BT 300 
Date et niveau de protection : 
1975/07/18  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures sur rue et sur cour 
Auteur de l'édifice 
- 

 
 
Description  
La ville d'Alençon conserve, en centre-ville, un certain nombre de petits hôtels particuliers du 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples, typiques de la société provinciale de cette époque, fondée 
sur une bourgeoisie commerçante et éclairée. A l'extérieur, les éléments décoratifs sont composés 
par les balcons. Les intérieurs ont conservé boiseries et mobilier. 
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2. FAUBOURG DE MONTSORT (SUD) 

 
 

 
 

 

1. Chapelle Notre-Dame-de-Lorette 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
108 - 110 rue du Mans 
Références cadastrales : 
BN 29 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ainsi que les deux portails en hémicycle 
de la chapelle 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Louis Sevin, prêtre, avait désiré ériger une chapelle en l'honneur de la Vierge de l'Incarnation. Elle est 
bâtie sur le modèle de la Sancta Casa. Pour évoquer la Maison de Nazareth, elle devait reproduire 
dans son plan, ses matériaux, sa décoration, la Sancta Casa, la basilique italienne de Lorette, et de 
rappeler la grotte creusée dans le rocher. Construite sur plan rectangulaire, elle présente une façade 
sur rue en hémicycle avec un chevet plat et deux portails ornés de pilastres et de vases. Le chevet 
supporte, au centre du pignon, la statue de la Vierge Mère. Le comble est surmonté d'un lanternon 
octogonal vitré. Une croix surmonte l'ensemble. L'intérieur reproduit celui de la Sancta Casa. Face à 
l'entrée se trouve la porte de la sacristie, à l'endroit du passage qui, à Nazareth, conduisait à la grotte. 
Reliée à la chapelle par un passage, elle constitue un petit bâtiment octogonal indépendant, fait de 
moellons sans revêtement. Dans le passage a été encastrée la pierre tombale du fondateur. 
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2. Presbytère Saint Pierre de Montsort 

 
 

Localisation : 
25 rue du Mans 
Références cadastrales : 
C 22 
Date et niveau de protection : 
1958/08/16  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façade sur rue et versant de toiture correspondant ; portail 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L’actuel presbytère correspond à un vieil hôtel construit en 1639 avec façade à bossages de granit et 
lucarnes à frontons. À gauche de la façade se trouve un portail en plein cintre, couronné d'un fronton 
courbe, daté de 1710. L'édifice aurait servi de presbytère à l'ancienne église de Montsort. 

 

3. Église Saint Pierre de Montsort 

 
© Ministère de la Culture (France), 

Médiathèque de l'architecture et du 

patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
37 rue du Mans 
Références cadastrales : 
BP 111 
Date et niveau de protection : 
2006/12/20  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
L'église en totalité 

Auteur de l'édifice 
Facchina (mosaïste) ; Barillet André (peintre) ; Hédin (architecte) ; 
Lheureux Pierre (architecte) 

Description  
Un concours est ouvert en 1875 pour la reconstruction de l'église du quartier de Montsort. Le premier 
prix revient à l'architecte Hédin. Après la mise au point définitive du projet d'un édifice néo-roman à 
trois nefs, clocher de façade et chœur à travée formant déambulatoire, l'architecte est remplacé par 
Lheureux. Le chantier débute en 1880. La dernière tranche concerne la construction de la sacristie 
au sud, en 1888 et la réalisation du décor intérieur en 1889. Les mosaïques sont l'oeuvre de l'atelier 
Facchina. Les peintures d'accompagnement sont dues à André Barillet. Le programme 
iconographique est orienté autour du culte marial dans ses composantes votives spécifiques comme 
le rosaire, la vénération par Simon Stock et l'apparition à Bernadette Soubirou. 
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3. FAUBOURG SAINT-BLAISE ET DE CAZAULT 

 
 

 
 
 
 

1. Hôtel de Guise 

 
© Monumentum 

Localisation : 
39 Rue Saint-Blaise 
Références cadastrales : 
AI 532 
Date et niveau de protection : 
1903/07/11  
Classé MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Le corps de logis principal ; le pavillon contigüe, à droite, à 
ce corps de logis ; les deux pavillons de concierge à droite et 
à gauche de la grille d'entrée : classement par arrêté du 11 
juillet 1903 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Hôtel édifié en 1630 par Fromont de la Bernadière, receveur des tailles. En 1675, il est acquis par la 
princesse Elisabeth d'Orléans, petite fille de Henri IV, duchesse de Guise et d'Alençon. En 1751, l'hôtel 
fut abandonné à la ville par Louis XV pour servir d'habitation aux intendants de la généralité de cette 
région. L'intérieur conserve des boiseries. 
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2. Hôtel du Grand Cerf 

 

Localisation : 
9 rue Saint-Blaise ; 1 rue des Marcheries 
Références cadastrales : 
AI 566 
Date et niveau de protection : 
2008/12/18  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Les façades et les toitures de l'hôtel, ainsi que les deux 
lampadaires situés devant l'entrée rue Saint-Blaise, à 
l'exclusion de l'aile en prolongement rue des Marcheries 
(cad. AI 566 ; non cadastré, domaine public : lampadaires) 
Auteur de l'édifice 
Dedaux (architecte) 

Description  
En 1838, l'aubergiste Beaudoin acquiert le café-auberge et restructure totalement le logis en créant 
une nouvelle façade dont les travaux sont achevés en 1842. L'année suivante sont ajoutés un attique 
et une lucarne centrale. En 1854, Beaudoin achète la maison voisine et la détruit afin d'agrandir 
l'hôtel en lui adjoignant deux travées à gauche. Le Grand Cerf est alors le plus vaste hôtel d'Alençon. 
L'architecture de style troubadour rappelle également la Renaissance (sculptures, personnages 
traités en rinceaux, entablements, colonnes centrales engagées...). 

 

3. Café de la Renaissance  

 
© Actu.fr 

Localisation : 
4 rue Saint-Blaise 
Références cadastrales : 
BS 19 
Date et niveau de protection : 
2009/02/02  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Les deux grandes salles du rez-de-chaussée, avec leurs 
décors et le mur de refend les séparant de l'arrière-salle 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La mention du café est attestée en 1855. Le décor intérieur est inspiré de la seconde Renaissance 
française des années 1530. La grande salle actuelle possède des lambris peints qui adoptent une 
savante surcharge décorative. Les lambris d'appuis moulurés sont surmontés par des pilastres 
décorés de disques et d'entrelacs, eux-mêmes couronnés de chapiteaux corinthiens. Les pleins des 
travées font alterner vastes miroirs et niches ovales occupées par des aiguières sculptées en haut-
relief. Les caissons sont peuplés de grotesques (figures d'amours, visages humains et feuillages 
entrelacés). Un grand caisson représente les armoiries de la ville portées par deux amours. Dans les 
années 1970, l'aménagement d'un bar modifié l'unité des deux salles. Placés en enfilade, le café et 
l'arrière-salle communiquent aujourd'hui par une ouverture centrale dont le couronnement est 
décoré. L’arrière-salle, au décor nettement plus simple, est éclairée par une ouverture zénithale qui, 
à l'origine, devait prendre son jour naturellement. 
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4. Maison située 8 à 12 rue des Marcheries 

 

Localisation : 
8, 12 rue des Marcheries  
Références cadastrales : 
AI 554 
Date et niveau de protection : 
1989/10/09  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ; escalier intérieur en bois avec sa rampe 
en fer forgé 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La maison actuelle fut aménagée à l'emplacement de deux maisons, transformées en une seule au 
cours du 18e siècle. Elle est typique d'Alençon avec un corps central sur trois niveaux flanqué de deux 
ailes plus basses. La façade sur rue s'orne d'un décor (corniche soulignée par un bandeau à ressauts, 
garde-corps en fer forgé, porte ouvragée de palmettes et coquilles). L'intérieur a conservé une partie 
de son décor d'origine. La salle à manger du rez-de-chaussée s'orne de lambris dont un des côtés 
semble avoir été refait vers 1820, avec un décor de renommées et d'amours ailés reliés par une 
guirlande de fruits. La petite salle à manger conserve également des lambris du 18e. Les autres pièces 
ont été remaniées mais conservent leurs portes d'époque. 
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4. EXTENSION RUE DE BRETAGNE 

 
 

 
 
 

1. Hôpital psychiatrique 

 
© Monumentum 

Localisation : 
19, rue Anne-Marie-Javouhey  
Références cadastrales : 
AD 176 
Date et niveau de protection : 
1974/12/12  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures des bâtiments du 18e siècle sur rue, sur 
cour d'honneur et sur cour intérieure. Chapelle en totalité 
Auteur de l'édifice 
Delorme (architecte) 

Description  
Hôpital fondé en 1774 par le baron Antoine Jullien, intendant de la généralité d'Alençon. Il était 
destiné à accueillir les malades indigents, les prisonniers et les tarés. L'architecte Delorme fut chargé 
des plans. Les travaux se terminèrent en 1782. Les filles de la Charité furent chargées des 
hospitalisées. Elles en furent chassées par la Révolution, et l'établissement fut alors transformé en 
prison. En 1831, l'établissement devint l'hospice départemental des aliénés et l'infirmerie des prisons 
civiles et militaires, tout en continuant à être utilisé comme dépôt de mendicité. Un pensionnat lui 
fut également adjoint. Enfin, il fut utilisé comme hôpital psychiatrique. L'ensemble néo-classique 
comporte deux cours séparées par un corps de logis. La porte d'entrée de la cour d'honneur est 
flanquée de deux pavillons à fronton triangulaire. De ces deux pavillons part, de chaque côté, une 
galerie formant hémicycle, décorée de colonnes doriques supportant un entablement néo-classique. 
Ces galeries encadrent un jardin à la française et aboutissent sur le bâtiment qui occupe le fond de la 
cour d'honneur. De l'autre côté de cet édifice se trouve la cour intérieure entourée d'une galerie et 
contenant la chapelle en rotonde. Huit colonnes intérieures, réunies au sol par des balustres 
circulaires, soutiennent la coupole centrale surmontée d'un dôme. 



IV. DEFINITION DU PROJET DE MODIFICATION DU PERIMETRE DE PROTECTION 
 

1. Secteur Centre  

o Analyse du développement urbain 

La ville d’Alençon s’est construite autour de deux axes qui irriguent encore aujourd’hui le centre-ville. 
Quatre enceintes se sont succédées, agrandissant un peu plus le territoire urbanisé et protégé. 
Les grandes conquêtes et les guerres ont marqué l’histoire de la ville, chaque période de destruction 
étant généralement suivie de période de constructions identifiables dans la typologie des bâtiments 
aujourd’hui. 
Par ailleurs, la ville s’est édifiée autour d’activités (habitat, commerce, artisanat et vie religieuse) qui 
ont construit des bâtiments adaptés et identifiables. 
Dans le quartier Saint-Léonard, le bâti comme le parcellaire permettent d’identifier le noyau historique 
de la ville. Ainsi ce secteur porte encore la trace de la ville médiévale : des parcelles laniérées se 
développant en profondeur et présentant plusieurs corps de bâtis articulés par des cours de petites 
dimensions. 
La ville «ancienne» a connu plusieurs périodes de constructions et de fortifications qui ont fortement 
marqué la morphologie des lieux. Les tracés des rues Bonette, des Granges et du Val Noble gardent 
ainsi en mémoire la géométrie de la première enceinte. 
La comparaison entre le plan viaire actuel avec les plans datant de la fin du XVIIIe siècle montre une 
grande permanence des tracés viaires en centre-ville en dehors de la percée de la rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny. 
Le maillage des voies dans le cœur historique est majoritairement hérité de l’époque médiévale et reste 
marqué par une certaine irrégularité. Des venelles et cours marquent le paysage dans le secteur urbain 
le plus ancien d’Alençon autour de l’église Saint Léonard. 
Un réseau de sentes, passages et rues vient compléter ces voies.   
Dans le secteur, le bâti s’installe majoritairement à l’alignement sur rue, formant un front bâti continu. 
Le caractère architectural est cependant très hétérogène et donne à voir aujourd’hui toutes les époques 
de construction depuis le XVe siècle jusqu’au XXe siècle. 
Sur le cadastre napoléonien, le centre est déjà en grande partie constitué et urbanisé dans les 
proportions qu’on lui connaît aujourd’hui. 
Les 21 immeubles protégés du secteur au titre des monuments historiques sont déjà repérables sur le 
cadastre napoléonien. 
Les abords de la Briante ont été totalement transformés, la canalisation du cours d’eau et son busage 
au cours du XXe siècle, s’accompagnent de la restructuration et du percement de la rue Delattre de 
Tassigny. 
On note également que les abords de l’hôtel de ville, du château et de la halle ont été modifiés entre le 
XIXe siècle et aujourd’hui. En dehors de ces vastes espaces publics, l’ambiance urbaine du secteur 
centre a peu évolué. 
 



 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section D, AD de l’Orne, 3P2-001/5 

 
Photographie aérienne, IGN.fr 

 
o Analyse de l’environnement actuel  

Le centre historique d’Alençon se caractérise par des rues étroites et sinueuses et un tissu assez dense 
où les espaces libres sont de petites dimensions en dehors des places qui accompagnent les grands 
équipements du centre-ville : halle aux blés, hôtel de ville, tribunal et château. 
Bien que ponctué par de nombreux équipements et grands édifices, l’architecture domestique domine 
dans le secteur et se caractérise par des maisons de ville et des immeubles construits à l’alignement sur 



rue. On note une différence de typologie architecturale et d‘époque constructive selon les rues du 
centre historique. Les constructions les plus anciennes, et notamment l’architecture à pan de bois se 
concentre autour de l’église Saint-Léonard et sur la Grande Rue au croisement avec la rue du château. 
Un certain nombre de cours du quartier Saint-Léonard ont également conservé leur caractère médiéval 
(Cour Hébert, Cour du Dauphin, Cour Cochon de Vaubougon). Dans la partie Est du centre-ville où 
s’installe notamment l’église Notre-Dame, les rues se caractérisent par de petits immeubles du XVIIIe 
et XIXe siècle et par la présence d’hôtels urbains.  
Ce tissu très dense et la géométrie des voies expliquent que les perspectives sur les immeubles protégés 
MH soient assez limitées. Il s’agit principalement de vues courtes qui apparaissent progressivement à 
l’approche de chacun des édifices. 
On note cependant que certains immeubles profitent de vues lointaines en raison de grands 
aménagements mais aussi de leur gabarit. Il s’agit de l’église Notre-Dame, du château, de l’hôtel de ville 
et de la Halle au blé. 
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2. Faubourg de Montsort  

o Analyse du développement urbain 

Plus qu’un faubourg, Montsort correspond géographiquement à la première cité d’Alençon. Installé au 
sud de la Sarthe, le quartier communique avec la ville par un pont, d’abord en bois puis en pierre dès 
1700, ouvrant sur la porte de la Sarthe.  
Quartier de tisserands, Montsort se développe grâce à l’industrie textile, il abrite également deux 
grandes congrégations religieuses. Les Bénédictines s’y installent en 1636 et bâtissent un prieuré le long 
de l’actuelle rue du Mans. Le couvent de la Visitation est déplacé à la fin du XVIIe siècle dans la boucle 
sud décrite par la Sarthe.  
Le quartier se structure autour des actuelles rues du Mans et  rue des Tissons et de deux places: Bas de 
Montsort, point de jonction du pont-neuf avec le quartier et la place du Champ du Roi. Un réseau de 
voies secondaires permet de desservir un tissu qui au début du XIXe siècle apparaît sur les plans 
parcellaires comme est très dense. 
Le faubourg étant très ancien, on observe le même type de parcellaire que dans le centre historique. 
Les parcelles longues et étroites, ont subi de nombreuses divisions et remembrements. Cependant seul 
un corps de bâti s’installe généralement dans la parcelle, à l’alignement sur rue.  
Le tissu du début du XIXe siècle regroupe habitat, petites industries et manufactures. 
Si les abords de l’église Saint-Pierre de Montsort ont peu évolué et que le cadastre napoléonien montre 
peu d’évolution dans le tissu, le sud de la Sarthe a lui été totalement urbanisé. 



La seconde moitié du XXe siècle a en effet profondément marqué l’ancien faubourg de Monsort, avec 
la construction de deux opérations de logements collectifs: les tours du Champ Perrier et la résidence 
des Quatre Saisons. 
L’environnement direct des monuments a peu évolué mais on note cependant que la circulation 
automobile sur les axes du secteur s’est fortement densifiée, augmentant visuellement la place de la 
voiture aux abords des monuments et notamment autour de l’église (placette et rue des Tisons). 
 

 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section B et C, AD de l’Orne, 3P2-001/3 
et 3P2-001/4 

 
Photographie aérienne, IGN.fr 



 
o Analyse de l’environnement actuel  

Le faubourg de Montsort prend place au sud de la Sarthe. Sa situation au cœur d’un méandre place la 
rivière en tant qu’élément fort du paysage de ce quartier. Au cœur du secteur Montsort, l’habitat est 
assez dense avec, tout autour de l’église St-Pierre-de-Montsort, des maisons mitoyennes formant un 
front bâti continu  notamment sur les rues Saint-Pierre, du Mans, des Tisons ou du Changé. Ces voies 
sont les plus anciennes du quartier. Ce sont celles sur lesquelles s’installent les monuments historiques 
protégés.  
En partie nord-est, plutôt urbanisée au XXème siècle, l’habitat prend la forme d’immeubles, plus ou 
moins imposants. À proximité direct des monuments, le bâti correspond à de petits immeubles et 
maisons de ville généralement élevées sur deux à trois niveaux et combles. 
Ce tissu urbain, dense, ainsi que la géométrie des voies ne permet pas de dégager de grandes 
perspectives sur les trois monuments. Les vues sont assez courtes et directes principalement sur le 
presbytère et la chapelle. 
Les espaces publics à proximité des monuments correspondent principalement à une dilatation du tissu 
urbain et au croisement de voies, c’est le cas de la petite placette sur laquelle ouvre la façade 
occidentale de l’église Saint-Pierre de Montsort. Les arbres plantés limitent les vues sur la totalité de la 
façade. 
Malgré tout le gabarit et la hauteur du clocher de l’église, contraste avec le bâti alentour. Ainsi le clocher 
demeure visible dans le lointain. 
 

 
 



  
Vue 1 Vue 2 

  
Vue 3 Vue 4 

  
Vue 5 Vue 6 

  
Vue 7 Vue 8 



3. Faubourg Saint-Blaise / Cazault 

o Analyse du développement urbain 

Les faubourgs de Saint-Blaise et de Cazault se développent à partir du XVIIe siècle le long du grand axe 
de circulation qui relie Alençon à Sées et à Paris. 
Ces faubourgs, bâtis à la limite de la ville enclose, à l’arrière des portes de la cité, sont historiquement  
constitués d’un tissu lâche où se mêlent habitats, maisons de faubourg mais aussi hôtels urbains.  
Le secteur connaît de profondes modifications lors du XIXe siècle, avec une densification le long de 
certains axes et le percement des boulevards. 
La halle aux Toiles est bâtie sur le cours Clémenceau, des hôtels et de nombreux commerces sont 
aménagés sur ce même cours, à la jonction entre la ville enclose et les quartiers périphériques alors en 
pleine densification. 
 

 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section A et D, AD de l’Orne, 3P2-001/2 
et 3P2-001/5 



 
Photographie aérienne, IGN.fr 

 
o Analyse de l’environnement actuel  

Le secteur se distingue par l’hétérogénéité des constructions et des tissus. 
L’axe historique de la rue Saint-Blaise, marquant la liaison vers Paris, se caractérise par un front bâti 
continu marqué par de nombreuses ruptures d’alignement et une diversité de typologie architecturale. 
Les hôtels urbains côtoient les petites maisons de ville et les immeubles du XVIIIe et du XIXe siècle. 
Le cours Clémenceau propose cependant une grande cohérence architecturale. Autour de la halle aux 
toiles, les immeubles bâtis en pierre calcaire, au cours du XIXe et XXe siècle, proposent un gabarit assez 
régulier et un alignement systématique sur la voie offrant un front bâti continu. 
Les voies secondaires du secteur, ouvertes et percées au cours des XIXe et XXe siècles, présentent de 
petits immeubles et des maisons de ville. 
Le secteur est marqué, sur ses grands axes, par la présence de commerces en rez-de-chaussée. 
Les monuments historiques demeurent peu visibles depuis le lointain.  
L’hôtel de Guise se repère depuis la rue Saint-Blaise par sa clôture et son accès scénographié. Le recul 
du corps de bâti principal en retrait, offre une large ouverture visuelle sur la totalité de l’édifice. Le 
jardin qui se développe à l’arrière reste invisible depuis la rue Saint-Blaise mais aussi depuis la rue de la 
Pyramide et la rue de la Demi-Lune en raison de la présence de hauts murs en moellons calcaire. 
L’hôtel du Grand Cerf se distingue dans le paysage urbain par son gabarit, ses modénatures et ses décors 
en façade. L’édifice présente une hauteur un peu plus importante que les immeubles mitoyens, ce 
gabarit ne lui permet cependant pas d’être visible depuis le lointain. L’édifice se singularise également 
par les bas-reliefs et sculptures qui animent sa façade ainsi que par le dessin des serrureries. 
Le café de la Renaissance demeure aujourd’hui peu voir pas visible sur la rue Saint-Blaise. 
Des perspectives courtes existent sur la maison protégée rue des Maraîchers. 
 



 
 

  
Vue 1 Vue 2 

  
Vue 3 Vue 4 



  
Vue 5 Vue 6 

  
Vue 7 Vue 8 

4. Extension rue de Bretagne 

o Analyse du développement urbain 

La fin du XVIIIe siècle est marquée par les grands travaux d’aménagements menés par l’intendant Jullien 
(1766- 1789). Ils visent à embellir et à désenclaver la ville malgré son déclin économique. Parmi ces 
grands aménagements, la nouvelle distribution viaire autour de la route de Bretagne à l’emplacement 
de l’ancien parc du château, la démolition des portes de villes qui subsistaient et la création de places 
et promenades marquent durablement le Nord-Ouest du centre historique. 
À l’emplacement du parc du château, une large patte d’oie est projetée, les axes visent à urbaniser ce 
secteur encore libre de constructions et à connecter la cité à l’ouest de la France. 
Le château dont il ne reste plus au XVIIIe siècle que le pavillon d’entrée et le donjon, perd ce dernier à 
la veille de la Révolution. L’ensemble est transformé en maison d’arrêt à partir de 1804 entraînant de 
nombreux travaux (constructions de murs d’enceinte, réaménagement intérieur, etc.). 
Le palais de Justice et l’hôtel de ville sont bâtis à l’emplacement des vestiges du château permettant la 
création d’une grande place. 
 
D’autres équipements voient la jour dans le secteur et notamment l’hôpital psychiatrique. D’abord  
dépôt de mendicité. L’édifice est élevé entre 1778 et 1782 par l’architecte Delorme à la demande du 
baron Antoine Jullien, intendant de la généralité d’Alençon. 
Il va rapidement être appelé Bicêtre par analogie avec un établissement parisien qui remplit la même 
fonction. 
Le dépôt de mendicité ou Bicêtre devient en 1831 l’Hospice départemental des aliénés et aussi une 
infirmerie des prisons civile et militaire d’Alençon par la suite, on lui adjoint même un pensionnat. À la 
fin du XIXe, un hôpital provisoire s’installe dans les locaux de l’Hospice. En 1875, on finit de reconstruire 
le quartier des femmes dans la partie Ouest, les hommes eux voient deux de leurs ailes rénovées au 
Nord-Est et une nouvelle sort de terre au Nord. Une boulangerie et un atelier de serrurerie sont aussi 
construits à l’extrémité Est du bâtiment.  
 



 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section D et F, AD de l’Orne, 3P2-001/5 
et 3P2-001/7 

 
Photographie aérienne, IGN.fr 

 
o Analyse de l’environnement actuel  

L’édifice s’inscrit dans une rue secondaire du secteur. Par sa fonction, l’établissement reste une enclave 
dans le tissu et dans son rapport à la ville et au quartier. 
Le secteur est dominé par l’architecture résidentielle, par de petits immeubles et maisons de ville. 



Le monument demeure peu visible malgré son étendue. Sa hauteur et ses matériaux ne contrastent pas 
avec le bâti alentour. 
Seule la cour d’entrée et les pavillons qui l’articulent distinguent l’équipement dans le paysage urbain. 
Malgré tout, les vues sur le monument sont courtes, l’édifice se découvre lorsqu’on l’approche. 
 

 
 

  

 

Vue 1 Vue 2  

  

 

Vue 3 Vue 4  



  

 

Vue 5 Vue 6  

 

 

Vue 7  
 

5. Vues lointaines et monuments repères 

Dans le cadre du diagnostic établit pour la création du Site Patrimonial Remarquable, les monuments 
qui émergent de la silhouette urbaine, considérée comme monuments repères ont été inventoriés. 
Il s’agit de: 

 la basilique Notre-Dame 
 la halle au blé 
 l’église Saint-Léonard 
 le château 
 l’hôtel de ville 
 l’église Saint-Pierre de Montsort 
 les tours de Champ Perrier 
 l’immeuble des archives départementales 

 
Ces édifices sont visibles depuis le lointain. Tous ne sont pas monuments historiques. 
Ils caractérisent la silhouette urbaine d’Alençon depuis les rives de la Sarthe et depuis les axes d’entrée 
vers le centre-ville. 
 
La cartographie ci-dessous figure les vues courtes et lointaines existantes sur les monuments repères 
recensés. 
 



 
 
Une très large perspective se dégage depuis la rue de Bretagne sur le centre historique d’Alençon et 
particulièrement sur la halle au blé et le clocher de Notre-Dame. Cette vue est d’autant plus importante 
que la voie présente une forte déclivité de l’Ouest vers l’Est, avec un point haut situé un peu en amont 
du carrefour de la rue de Bretagne et de la rue André Mazeline. 



  
Extrait de la cartographie IGN 

figurant les courbes 
topographiques 

Perspective dégagée sur le centre-ville d’Alençon depuis le 
croisement rue de Bretagne/ rue André Mazeline 

 

6. Analyse du périmètre actuel 

L’ensemble des monuments précédemment cités génèrent un rayon de protection de 500m (sauf le 
Café de la Renaissance dont seuls les intérieurs sont protégés). Cette servitude a pour objectif de 
préserver le caractère du monument historique lui-même mais aussi de son environnement. Ainsi, «un 
immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, ne peut faire l’objet, tant de la 
part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune modification ou 
transformation de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.» (Articles L.621-31 et 
32 du Code du patrimoine). 
 
Pour les immeubles du centre historique, les périmètres automatiques de protections couvrent bien 
au-delà des limites historiques d’Alençon. 
Ils s’étendent en effet à l’ensemble des faubourgs historiques de la commune : Montsort, Lancrel, 
Cazault, Saint-Blaise, de la Barre et de l’écusson. 
 
Les monuments historiques du faubourg de Montsort ont des périmètres qui couvrent quant à eux le 
sud du cœur historique d’Alençon, le Nord de La Sarthe, l’ensemble du faubourg historique de Montsort 
mais également l’extension urbaine du sud de la ville autour de l’avenue du Général Leclerc, quartier 
qui se caractérise par l’hétérogénéité des constructions, où les maisons de tisserand côtoient des 
maisons aux gabarits ruraux ou de faubourg ainsi que quelques industries et manufactures. 

  
Les périmètres de protections automatiques des Monuments Historiques du faubourg Saint-
Blaise/Cazault s’étendent au-delà du quartier faubourien, ils incluent les boulevards du XIXe siècle et 
les maisons de villes, pavillons, villas et casernes qui les bordent. Les périmètres portent également sur 
des lotissements réalisés à partir des années 1930.  

   



 
Enfin, le périmètre automatique de l’hôpital psychiatrique, couvre une partie du faubourg de Lancrel 
mais aussi le tissu urbain de périphérie qui borde la rue de Bretagne et ainsi des pavillons, maisons de 
ville du XXe siècle, quelques lotissements pavillonnaires et des bâtiments d’activités (garage, commerce 
alimentaire, etc.). 

 

   

   



 
 

o Proposition de périmètre délimité des abords 

Le périmètre délimité des abords (PDA) proposé a pour objectif de garantir la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère des abords qui forment l’environnement urbain autour des monuments 
historiques situés dans l’actuel site patrimonial remarquable d’Alençon.   
Le PDA répond à différents enjeux patrimoniaux : la préservation du tissu ancien et du paysage ainsi 
que la préservation des vues et perspectives lointaines sur les monuments repères.   



À ce titre, le PDA proposé s’appuie très largement sur le périmètre du site patrimonial remarquable à 
savoir : 

 Le cœur historique 
 Les faubourgs historiques de la ville (Montsort, la Barre, Lancrel, Saint-Blaise et Cazault) 
 La ceinture de boulevards du XIXe et du début du XXe siècle 

 
Le PDA exclut les zones d’extensions urbaines récentes, qui n’ont que peu de rapport avec 
l’environnement préexistant et ne présentent pas de covisibilité avec les monuments historiques.  
 
Néanmoins, les extensions récentes sans intérêt patrimonial majeur mais dans le champ de covisibilité 
et participant à la scénographie des perspectives lointaines notamment sur la rue de Bretagne ont été 
conservées à l’intérieur du PDA.  
 
Ainsi le PDA proposé prend appui sur le périmètre du Site Patrimonial Remarquable sauf sur la rue de 
Bretagne où le périmètre délimité des abords est étendu jusqu’au croisement avec la rue André 
Mazeline, point haut de la topographie. La prise en compte des parcelles bordant la rue de Bretagne 
vise à la protection de la très longue perspective qui s’ouvre sur l’église Notre-Dame et la verrière de la 
halle au blé.  
 
    



    



 

SURFACE DU SPR : 2 284 796m² (228,5 ha) 
SURFACE DES PÉRIMÈTRES AUTOMATIQUES DE PROTECTION DES ABORDS AU-DELÀ DU SPR :  
1 304 234m² (130,4 ha) 
SURFACE DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ACTUEL : 3 589 030 m² (358,9 ha) 
 
SURFACE DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITE DES ABORDS PROPOSE : 2 324 208m² (232,4 ha) 
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Armand KAYA

PATRIMOINE

018 - Prestations d’électricité et de câblage informatique sur le patrimoine bâti - Autorisation

donnée à Monsieur le Maire pour signer un accord-cadre à bons de commande

Bâtiments

AL/SV/LR

L’accord-cadre à bons de commande en cours concernant les prestations d’électricité et de câblage

informatique sur le patrimoine bâti arrive à terme le 17 février 2023. Une nouvelle consultation doit donc

être lancée pour signer un accord-cadre suivant une procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions

des articles R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code la Commande Publique.

L’accord-cadre ne sera pas alloti. Il sera conclu pour une durée d’un an à compter de la date de notification

du contrat et renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée d’un an, avec un montant annuel

maximum de 75 000 € HT par an.

S’agissant d’un accord-cadre pluriannuel, sa signature ne peut être autorisée par la délibération du 28 juin

2021 qui autorise Monsieur le Maire à signer les marchés et accords-cadres lorsque les crédits sont inscrits

au budget. Elle doit faire l’objet d’une délibération spécifique.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à signer :

∘ l’accord-cadre à bons de commande pour les prestations d’électricité et de câblage informatique

sur le patrimoine bâti dans les conditions définies ci-dessus,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier,

• S’ENGAGER à inscrire au budget des exercices concernés les crédit nécessaires à l’exécution de cet

accord-cadre.
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Armand KAYA

PATRIMOINE

019 - Fourniture de matériels électriques nécessaires aux travaux de maintenance et

d’investissement 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

Bâtiments

AL/SV/LR

Afin d’assurer une continuité avec les marchés en cours arrivant à terme en début d’année 2023, une

consultation va être lancée pour signer un accord-cadre à marchés subséquents et à bons de commande

pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction une fois un an, concernant la fourniture de

matériels électriques nécessaires aux travaux de maintenance et d’investissement réalisés par les agents

de la collectivité.

L’accord-cadre sera alloti comme suit :

Lots Seuils annuels maximum

Lot 1 "câbles et conduits" 15 000 € HT

Lot 2 "appareillage bâtiment/outillages et

fixations"
40 000 € HT

Lot 3 "éclairage et source, sécurité,

communication, VDI"
40 000 € HT

Lot 4 "génie climatique" 5 000 € HT

Chaque lot donnera lieu à la signature d’un accord-cadre. Plusieurs lots pourront être regroupés dans un

même accord-cadre si ces lots sont attribués à un même prestataire.

S’agissant d’un accord-cadre s’exerçant sur deux exercices budgétaires, sa signature ne peut pas être

autorisée par la délibération du 28 juin 2021 qui autorise Monsieur le Maire à signer les marchés et

accords-cadres dont les crédits sont inscrits au budget. Elle doit faire l’objet d’une délibération spécifique.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à signer :
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∘ un accord-cadre alloti, conformément aux conditions présentées ci-dessus, pour la fourniture

de matériels électriques nécessaires aux travaux de maintenance et d’investissement réalisés

par les agents de la collectivité,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier,

• S’ENGAGER à inscrire au budget des exercices concernés les crédits nécessaires.
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Armand KAYA

PATRIMOINE

020 - Église St Roch à Courteille – Restauration partielle du retable en bois de la nef –

Adoption du programme et du plan de financement

Bureau Architecture

MPP/CD

La Fondation du Patrimoine dispose, à l’attention de la Ville d’Alençon, d’un reliquat financier de 7 134 €

issu d’une précédente opération de mécénat sur l’église St Roch, menée par convention tripartite entre la

Ville d’Alençon, l’Association des Amis de St Roch et la Fondation du Patrimoine.

Afin de pouvoir bénéficier de ces fonds disponibles en poursuivant la restauration intérieure de l’église, la

Ville souhaite engager une restauration partielle du retable en bois qui orne la nef en arrière de l’autel.

Le montant HT des travaux, après consultation de restaurateurs en mobilier est estimé à 8 700 € HT.

La restauration comprendra :

• la mise en place d’un échafaudage,

• la vérification de support menuisé y compris un traitement préventif insecticide,

• la mise en cire de l’autel,

• la révision de l’ensemble des fixations du retable et compléments.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération s’établit comme suit :

Mécénat 7 134 €

Conseil Départemental

(15 % du montant HT des travaux)

1 305 €

Auto financement de la Ville 261 €

Total HT 8 700 €

TVA 20 % 1 740 €

Total TTC 10 440 €

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• APPROUVER le programme et le plan de financement de restauration partielle du retable en bois,
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• AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à :

∘ solliciter auprès du Conseil départemental une subvention au meilleur taux possible pour la

réalisation de ces travaux,

∘ solliciter de la part de la Fondation du Patrimoine la mise à disposition des fonds mécénat

disponibles,

∘ signer tous documents utiles afférents à ce dossier,

• DÉCIDER d’inscrire les crédits nécessaires à cette opération dans le cadre d’une décision modificative

au Budget Primitif 2022.
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Armand KAYA

PATRIMOINE

021 - Terrain situé au lieudit "Le Champ Gallet" à Damigny - Cession au locataire occupant

Gestion Immobilière et Foncière

ML/EC

La Ville d’Alençon est propriétaire d’un terrain de 14 788 m², cadastré section AR n° 57, situé au lieudit "Le

Champ Gallet" à Damigny (zone agricole), loué depuis 1983 au centre équestre, moyennant un loyer annuel

de 304,90 €.

Le locataire a fait part à la collectivité de son souhait d’acquérir ce terrain pour y poursuivre le développement

de son activité, un accord amiable est intervenu au prix de 6 300 €, conforme à l’avis de France Domaine.

Ce terrain ne présentant pas d’intérêt stratégique à être conservé dans le patrimoine de la collectivité, une

cession au profit du locataire est envisageable.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER la cession de la parcelle, cadastrée AR n° 57, située à Damigny au lieudit "Le Champ

Gallet" au prix de 6 300 € au profit du centre équestre géré par la SARL OXER (ou toute société s’y

substituant), les frais d’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur,

• AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à signer :

∘ l’acte correspondant,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Armand KAYA

PATRIMOINE

022 - Parcelle située "Cour Cochon" à Alençon - Cession à un riverain

Gestion Immobilière et Foncière

ML/EC

La Ville d’Alençon est propriétaire d’une cour cadastrée BW n° 433 p (44 m² environ) située "Cour Cochon".

Cette cour a été couverte de taules transparentes par un riverain et occupant sans titre, sans autorisation

de la collectivité et sans qu’aucune autorisation d’urbanisme n’ait été retrouvée. Il a, par ailleurs, réalisé

une large ouverture dans un mur mitoyen de cette cour, également sans autorisation. Il est précisé que

ce riverain a revendiqué la propriété de cette cour devant le tribunal qui l’a débouté de sa demande par

jugement du 17 décembre 2019.

Depuis, un autre riverain de cette cour, aujourd’hui propriétaire de l’ex Galerie Goupil, actuellement en cours

de réhabilitation, (BW n° 108 et 109) a fait part de son intérêt à la collectivité d’acquérir cette dernière. Un

accord amiable est intervenu au prix de 3 500 €, conforme à l’avis de France Domaine, l’acquéreur déclarant

prendre le bien en l’état.

Ce terrain ne présentant pas d’intérêt stratégique à être conservé dans le patrimoine de la collectivité, une

cession au profit du propriétaire de l’immeuble riverain, cadastré BW n° 108 et 109, est envisageable.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER la cession de la parcelle BW n° 433 p au profit du propriétaire riverain, propriétaire

de l’immeuble cadastré section BW n° 108 et 109, au prix de 3 500 € et aux conditions énoncées

ci-dessus, les frais d’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur et les frais de géomètre étant à la

charge de la collectivité,

• AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à :

∘ signer l’acte correspondant,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Armand KAYA

PATRIMOINE

023 - "Cour du Dauphin" à Alençon - Acquisition d’une parcelle pour réalisation d’un parking

Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Gestion Immobilière et Foncière

ML/EC

La Ville d’Alençon procède actuellement à des études de mise en conformité PMR (Personnes à Mobilité

Réduite) du local associatif situé en rez-de-chaussée d’un immeuble "Cour du Dauphin", en copropriété

avec la SOGOFIM.

Cette mise en accessibilité comprend la réalisation d’une place de stationnement PMR au plus près de l’entrée

des locaux sur la parcelle cadastrée BW n° 603 partie, cet espace privé étant régulièrement mobilisé par

des voitures en stationnement.

Un accord amiable est intervenu avec la SOGOFIM pour l’acquisition d’une partie de la parcelle BW n° 603,

nécessaire à la réalisation d’une place de parking PMR, aux conditions suivantes :

- 1 € symbolique,

- prise en charge des frais de géomètre et d’acte notarié par la collectivité.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER l’acquisition d’une partie de la parcelle BW n° 603 auprès de la SOGOFIM au prix de 1 €

symbolique, pour permettre la réalisation d’une place de parking PMR, les frais de géomètre et d’acte

notarié étant à la charge de la collectivité,

• AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à signer :

∘ l’acte correspondant,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Armand KAYA

PATRIMOINE

024 - Basilique Notre-Dame - Transepts Nord et Sud - Adoption du programme d’études

préalables et du plan de financement concernant les toitures

Bureau Architecture

MPP/CD

Par délibération en date du 27 juin 2022, la Ville d’Alençon a approuvé un programme d’études préalables

à mener sur le bas-côté Nord de la Basilique Notre-Dame.

Ces études sont destinées à obtenir un état sanitaire exhaustif de tout ce bas-côté tant au niveau

des contreforts et arcs boutants qu’au niveau des façades, charpente et couverture et à dégager une

programmation pluriannuelle d’interventions à entreprendre.

Au regard de l’état des toitures des transepts Nord et Sud de ce même édifice, la Direction Régionale des

Affaires Culturelles (DRAC) a souhaité que soient également engagées des études préalables sur ces toitures

afin de définir les travaux nécessaires à réaliser.

L’estimation de ces études s’élève à 3 750 € HT. Elles pourraient être confiées à l’Architecte du Patrimoine

choisi, après consultation, pour mener les études sur le bas-côté Nord.

L’édifice étant classé Monument Historique - Liste de 1982 - les études préalables sont susceptibles d’être

subventionnées par l’Etat, Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération serait :

Ministère de la Culture (60 % du montant HT) 2 250 €

Maîtrise d’Ouvrage (Ville d’Alençon) 1 500 €

TVA à la charge du MO 750 €

Total TTC 4 500 €

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER le programme des études préalables complémentaires concernant les toitures des

transepts de la Basilique Notre-Dame ainsi que le plan de financement, tels que présentés ci-dessus,
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• AUTORISER Monsieur Le Maire ou son délégué à :

∘ solliciter auprès de l’État une subvention au meilleur taux possible,

∘ signer tous documents utiles afférents à ce dossier,

• S’ENGAGER à financer cette opération dans le cadre du crédit de paiement 2022 de l’autorisation

de Programme Bâtiments.
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Romain BOTHET

HABITAT

025 - Versements des subventions d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

(OPAH) et d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain

(OPAH-RU) pour la réhabilitation de dix-sept logements

Action Cœur de Ville

AM/CT

Vu la délibération du 6 février 2017 autorisant la signature des conventions d’Opération Programmée

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de

Renouvellement Urbain (OPAH-RU),

Vu les conventions d’OPAH et OPAH-RU signées le 17 mars 2017 par la Ville d’Alençon, l’État, l’Agence

Nationale de l’Habitat et le Conseil Départemental de l’Orne,

Considérant qu’au titre des dites conventions, la Commune a été saisie de demandes de subventions

concernant dix-sept logements dont deux logements vacants, il est demandé au Conseil Municipal de

se prononcer sur les attributions détaillées dans le tableau joint en annexe, soit 40 153,98 €. Il s’agit

d’accompagner seize propriétaires pour des travaux d’adaptation du logement, d’économie d’énergie, de

lutte contre l’habitat indigne et d’amélioration du patrimoine comprenant quatorze propriétaires occupants

et deux propriétaires bailleurs.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER d’attribuer les subventions, telles que proposées dans le tableau joint en annexe, à l’issue

de la délivrance du certificat de conformité,

• DECIDER d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire

204-72.1-20422.31 du Budget 2022,

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

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Romain BOTHET

TRANSITION ECOLOGIQUE

026 - Fourniture de Gaz Compressé (GNC) pour véhicules - Mise à disposition de la station de

GNC du TE61 pour l’avitaillement en gaz naturel de véhicules - Autorisation donnée à Monsieur

le Maire pour signer l’avenant n° 3 à la convention passée avec le TE61

Logistique

XT/CS

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 21, la Ville d’Alençon a signé, le 3 février 2020, une convention

avec le TE61 autorisant l’avitaillement de ses véhicules en Gaz Naturel Comprimé (GNC).

Pour rappel, cette convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa signature par les deux

parties.

Le présent avenant a pour but d’actualiser le coût unitaire du gaz naturel pour les avitaillements, passant

de 1,10€HTVA/kg à 1,35€HTVA/kg pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.

Les autres clauses de la convention demeurent inchangées.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à signer :

∘ l’avenant n° 3 à la convention conclue avec le TE61, ayant pour objet d’acter une augmentation

du prix unitaire du gaz naturel, passant de 1,10€HTVA/kg à 1,35€HTVA/kg pour la période du

1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, tel que proposé en annexe,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier,

• S’ENGAGER à inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices concernés par l’exécution de

cette convention,
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CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Romain BOTHET

DEVELOPPEMENT DURABLE

027 - Adhésion au service COTRIVA du Collectif d’Urgence - Autorisation donnée à Monsieur le

Maire pour signer la convention d’adhésion

Logistique

XT/CS

A travers l’action « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » du programme de l’AGENDA 21 II, la Ville d’Alençon

encourage la réduction et la valorisation des déchets.

Au titre de l’économie circulaire, la Ville d’Alençon veut donc soutenir, via une convention d’adhésion,

l’association d’insertion « Le collectif d’urgence », à l’initiative d’un projet de collecte des papiers

bureautiques auprès des administrations et des entreprises, intitulé COTRIVA (Collecte Tri Valorisation).

La convention d’adhésion, à passer entre la Ville et le Collectif d’Urgence, a pour objet de définir le cadre

et les conditions générales d’application de l’adhésion au service COTRIVA. Elle détermine la nature des

obligations que le Collectif d’Urgence et la Ville d’Alençon s’engagent à respecter lors de la contractualisation

de leurs relations et les conditions de modalités d’exécution de la mise à disposition de bannettes papier et

de containers, ainsi que de l’enlèvement des papiers et assimilés.

Cette convention s’applique sur les bâtiments suivants :

- l’Hôtel de Ville, place Foch,

- la Rotonde, rue des Filles Notre-Dame,

- le Département Patrimoine Public, rue Alexandre 1er,

- l’annexe au 18/20 rue de Bretagne,

- la Halle aux Toiles,

- la Halle au Blé,

- les archives municipales, rue Jullien,

- la médiathèque/Musée de la Dentelle,

- l’ensemble des écoles de la Ville.

Le coût de cette collecte est de 5 764,27 € par an, comprenant le coût de l’adhésion ainsi que la maintenance.

Cette convention d’adhésion est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2022,

renouvelable tacitement 4 fois à la date anniversaire, soit pour une durée maximale totale de 60 mois.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 3 octobre 2022,
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Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à signer :

∘ la convention d’adhésion avec l’association d’insertion Collectif d’Urgence concernant la mise

à disposition de bannettes papier et containers ainsi que pour l’enlèvement des papiers et

assimilés. Cette convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er novembre

2022, renouvelable tacitement 4 fois à la date anniversaire, pour un montant annuel de

5 764,27 €,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier,

• S’ENGAGER à inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices concernés par l’exécution de

cette convention,



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
10 OCTOBRE 2022 

 

Salle du Conseil - Hôtel de Ville d'Alençon 

 

18 H 30 

 

*** 

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

  

   

N° Objet Décision Observations 

20221010-001 

COMMUNICATION Impression du magazine 

“Alençon magazine” - Autorisation donnée à 

Monsieur le Maire pour signer un protocole 

transactionnel avec CORLET ROTO 

UNANIMITE 

 

20221010-002 

DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE COPIL 

du Fablab - Désignation de représentants au sein de 

divers organismes extérieurs - Modification n° 4 
UNANIMITE 

 

20221010-003 

FINANCES Exonération de la redevance 

d'occupation de places de stationnement pour la 

société Subteno 
UNANIMITE 

 

20221010-004 

FINANCES Emprunt du Centre Communal d'Action 

Sociale de la Ville d'Alençon pour les travaux de 

réfection des toitures terrasses et des groupes de 

ventilation à la résidence autonomie "Clair Matin" 

UNANIMITE 

 

20221010-005 

FINANCES Pôle d'Échange Multimodal de la gare 

d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le Maire 

pour signer un avenant n° 2 à la convention de 

financement avec la Région Normandie au titre du 

FEDER-ITI 

UNANIMITE 

 

20221010-006 

PERSONNEL Services communs entre la Ville 

d'Alençon et la Communauté urbaine d'Alençon - 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer 

l'avenant à la convention 

UNANIMITE 

 

20221010-007 
PERSONNEL Présentation du bilan d'activité des 

services pour l'année 2021 
PREND 

ACTE 

 

20221010-008 
PERSONNEL Contrat de projet - Recrutement d'un 

chargé de mission biodiversité 
UNANIMITE 

 

20221010-009 PERSONNEL Modification du tableau des effectifs UNANIMITE  

20221010-010 
PERSONNEL Indemnité d'Administration et de 

Technicité (IAT) - Filière Police Municipale 
UNANIMITE 

 

20221010-011 
PERSONNEL Centre Municipal de Santé - Création 

d'un poste de médecin 
UNANIMITE 

 



20221010-012 
ANIMATIONS SPORTIVES Soutien aux 

évènements sportifs 2022 - 3ème répartition 
UNANIMITE 

 

20221010-013 

AFFAIRES CULTURELLES ET 

ANIMATIONS Association "Zone 61" - 

Manifestation "World Invasion Battle Alençon" 

(WIBA) - Autorisation donnée à Monsieur le Maire 

pour signer la convention de partenariat pour l'année 

2022 

UNANIMITE 

 

20221010-014 

AFFAIRES CULTURELLES ET 

ANIMATIONS Association "Alençon FM" - 

Attribution d'une subvention de fonctionnement 
UNANIMITE 

 

20221010-015 

POLITIQUE DE LA VILLE Utilisation de 

l'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés 

Bâties dans les quartiers prioritaires – Prorogation de 

la convention 2021-2022 - Autorisation donnée à 

Monsieur le Maire pour signer un avenant 

UNANIMITE 

 

20221010-016 

VIE ASSOCIATIVE Gestion du Centre 

d'Hébergement "La Maison d'Alençon" à Koutiala - 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer 

une convention 

UNANIMITE 

 

20221010-017 
URBANISME Proposition de Périmètres Délimités 

des Abords (PDA) des monuments historiques 
UNANIMITE 

 

20221010-018 

PATRIMOINE Prestations d'électricité et de câblage 

informatique sur le patrimoine bâti - Autorisation 

donnée à Monsieur le Maire pour signer un accord-

cadre à bons de commande 

UNANIMITE 

 

20221010-019 

PATRIMOINE Fourniture de matériels électriques 

nécessaires aux travaux de maintenance et 

d'investissement 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 

 

20221010-020 

PATRIMOINE Église St Roch à Courteille – 

Restauration partielle du retable en bois de la nef – 

Adoption du programme et du plan de financement 
UNANIMITE 

 

20221010-021 
PATRIMOINE Terrain situé au lieudit "Le Champ 

Gallet" à Damigny - Cession au locataire occupant 
UNANIMITE 

 

20221010-022 
PATRIMOINE Parcelle située "Cour Cochon" à 

Alençon - Cession à un riverain 
UNANIMITE 

 

20221010-023 

PATRIMOINE "Cour du Dauphin" à Alençon - 

Acquisition d'une parcelle pour réalisation d'un 

parking Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
UNANIMITE 

 

20221010-024 

PATRIMOINE Basilique Notre-Dame - Transepts 

Nord et Sud - Adoption du programme d'études 

préalables et du plan de financement concernant les 

toitures 

UNANIMITE 

 

20221010-025 

HABITAT Versements des subventions d'Opération 

Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) et 

d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 

et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour la 

réhabilitation de dix-sept logements 

UNANIMITE 

 



20221010-026 

TRANSITION ECOLOGIQUE Fourniture de Gaz 

Compressé (GNC) pour véhicules - Mise à disposition 

de la station de GNC du TE61 pour l'avitaillement en 

gaz naturel de véhicules - Autorisation donnée à 

Monsieur le Maire pour signer l'avenant n° 3 à la 

convention passée avec le TE61 

UNANIMITE 

 

20221010-027 

DEVELOPPEMENT DURABLE Adhésion au 

service COTRIVA du Collectif d'Urgence - 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer 

la convention d'adhésion 
UNANIMITE 

Conformément aux 

dispositions de l'article 

L2131-11 du CGCT, 

Monsieur Ludovic 

ASSIER ne prend part 

ni au débat ni au vote 
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V-BUDGET 

 

En 2021, en fonctionnement, les dépenses réelles se sont élevées à   23 945 962 € et les recettes à 31 982 690 

€. Les ressources provenaient à 49 % des dotations et participations, 43 % des Impôts et 8 % des produits des 

services, divers et cessions. La maîtrise de ces charges a permis de dégager en 2021 une épargne brute 

8 036 728 €, permettant d’assurer une part importante du financement des dépenses d’équipement sans avec 

la réalisation d’un emprunt. L’encours de dette était de 415 €/habitant contre une moyenne nationale de 877€. 

 

 Les dépenses réelles d’investissement en 2021  

Les dépenses réelles d’investissements s’élèvent à 7 435 389 €  

Et sont réparties de la façon suivante :  

Opérations et subventions d’équipement 6 082 497 €, dont  

5 995 327 € pour les opérations portées par la Ville et 87 170 € pour les opérations portées par la Société 

Publique Locale (SPL) Opérations financières (dette, ligne de trésorerie et participation, dotation) : 1 352 892 € 

 

 Les principales dépenses d’équipement en 2021 

Les opérations d’équipement portées par la Ville sont de 3 683 926 €, dont :  

Requalification avenue Winston Churchill 276 346 €  

 Passerelle sur la Sarthe 376 120 € 

 Equipement informatique et logiciels 298 434 € 

 € Epicerie sociale : création d’une conserverie 187 347 € 

Acquisition d’une laveuse 154 456 € Réfection cour d’école maternelle Masson 154 104 €Clôture Plaine des 

sports 148 772 € 

 Signalisation 118 786 €Les opérations d’équipement portées par la SPL sont de   87 170 €, dont : 

 Requalification des espaces urbains du centre-ville 20 622 €   

Restructuration Ecole Point du Jour 33 589€ Parc du château   32 477€ 

Les subventions d’équipement sont 571 271€, 

 Dont Fonds de concours de la CUA :  

Boulodrome 171 522 €,  

PSLA Perseigne 110 681 € 

Relais Assistants Maternels 43 248 €  

Associations 37 747€  

Aide à l’installation des commerçants 18 000 € 

 Subventions OPAH  146 099 € 

 Les autorisations de programme sont de 1 827 299€, dont : 

Voirie 649 983€ 

 Bâtiments 823 525€ 

 Logistique 253 740€ 

 Accessibilité 100 051€ 

 

 Le financement des dépenses d’équipement en 2021 

 Les dépenses d’équipement s’élèvent à 6,08M € financées de la façon suivante :  

Épargne nette :  3.56M€ Fonds de compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) :  1,28€ Subventions 

et autres ressources :  1,24 M€ 
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V-MOYENS HUMAINS 

 

 Les missions 

La Direction des Ressources Humaines de la Ville et du CCAS participe à l’élaboration de la 

politique relative aux moyens humains.  

Elle assure la gestion des carrières du personnel, la paie, le recrutement et la formation, 

l’accompagnement des agents en termes d’hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail. 

 

 Les réalisations 

2021 Gestion de la crise sanitaire et accompagnement des services dans cette crise (travail à 

distance, gestion du pass sanitaire et de l’obligation vaccinale, accompagnement spécifiques 

des agents, recrutement dématérialisé) Mise en place d’un groupe de travail afin d’adopter 

la charte de télétravail Suivi de la gestion des agents en ASA santé (appels systématiques 

tous les trimestres + appels mensuels pour les situations les plus fragiles - public cible)  

Le suivi des agents ASA santé dans le cadre du contexte sanitaire a perduré pendant l’année 

2021, certains agents n’ayant pas pu revenir en présentiel en raison de l’avis de la médecine 

préventive suite au changement de réglementation. 

Le suivi des agents ayant pu reprendre en présentiel a également été réalisé. 

 Chiffres-clés  

155 agents à la Ville et  

24 agents au CCAS (effectif global au 31 décembre 2021)  

3 départs en retraite à la Ville et 1 au CCAS 

1 agent reclassé à la Ville  

50 actions de recrutement menées  

45 jurys,  

203 candidats reçus en entretien,  

592 candidatures reçues  

5 Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)  

3 Comités Techniques  

Suivi des mobilités internes (3 agents concernés) 

87 jours de formation pour 51 dossiers  

 

Service Prévention, Retraite et bien-être : 

A noter que le référent bien-être a été remplacé durant la période d’avril à septembre 

2021. Cette période n’a pas pu donc être comptabilisé dans ce bilan. 

 

- 13 agents suivi dans le cadre du bien-être au travail 

- 3 départs à la retraite 

- 5 études de poste ont été réalisées 

- 30 visites de site ont été faite dans le cadre de la présentation du nouveau 

préventeur 
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V-COMMANDE PUBLIQUE 

 Les missions 

Le Service Commande publique assure la mise en concurrence, depuis l’estimation du besoin 

jusqu’à la notification, des contrats de la commande publique : Marchés publics et 

concessions. Il met en place les différentes commissions et jurys. Par ailleurs, il assure la mise 

en place de certains actes d’exécution tels que les avenants et les actes spéciaux. Il est garant 

de la traçabilité des procédures ainsi que du respect des principes de la Commande publique 

(égalité de traitement des candidats, liberté d’accès à la commande publique, transparence). 

Il assure une veille juridique constante. Enfin, il participe à la promotion du développement 

durable et de l’emploi des personnes éloignées du travail par le biais de l’exécution de la clause 

sociale dans les contrats de la commande publique. 

 

 Les réalisations  

Le service de la Commande publique a encore progressé dans sa démarche de dématérialisation 

entamée en juillet 2017. En plus des notifications de marchés, essentiellement réalisées via la 

plateforme AWS, le service peut à présent gérer l’intégralité des contrats de sous-traitances et 

des avenants de manière dématérialisée. Cela permet au service de réduire à nouveau le 

nombre de documents imprimés ainsi que les envois par voie postale. L’application a anticipé 

et préparé l’entrée en vigueur des CCAG réformés en mars 2021, et du nouveau CCAG Maîtrise 

d’œuvre. Dans le cadre de l’application de la réglementation applicable aux marchés publics et 

aux concessions (Code de la commande publique), le service de la Commande publique a 

poursuivi : la mise en place de la clause dite « sociale » et de marchés « réservés » aux 

entreprises de l’économie sociale et solidaire ou aux entreprises. Le service travaille également 

en collaboration avec le Conseil départemental pour la rédaction de clauses d’insertion 

destinées aux marchés de la Ville d’Alençon. 

 

 Chiffres-clés pour la Ville 

46 consultations, 3 furent infructueuses / déclarées sans suite  

74 marchés conclus dont : 40 marchés de travaux, 4 de fournitures, 19 de prestations 

intellectuelles/ services et 7 marchés pour le CCAS.  

29 avenants conclus  

16 actes spéciaux notifiés  

 

 Insertions 

 

L’insertion a concerné 11 marchés au cours de l’année 2021. La démarche se décompose comme 

suit :  

6 marchés réservés, 3 concernant la Ville et 3 la CUA ; 

5 marchés attribués à des entreprises devant réaliser un nombre d’heures d’insertion contractualisé, 

4 pour la Ville et 1 pour la CUA. 
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V-AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES, ACTES RÉGLEMENTAIRES 

  Les missions  

Le service Affaires juridiques exerce une mission d’expertise générale à disposition de 

l’ensemble des services ainsi qu’un suivi de l’action contentieuse. Il gère la protection des 

données au sein de la collectivité. Le service Assurances s’occupe de la gestion des contrats et 

des sinistres. Le service Actes règlementaires recouvre un ensemble de missions hétérogènes 

dont notamment la gestion règlementaire du domaine public (terrasse, circulation, 

stationnement, occupation du domaine public), le suivi des établissements recevant du public, 

la délivrance de débit de boisson temporaire, les ouvertures dominicales, etc.  

 

 Chiffres-clés 

 111 avis juridiques pour les compétences de la Ville et 34 avis sur les compétences partagées 

Ville et CUA  

 6 contentieux traités (dont 3 nouveaux en 2021 et 2 traités en interne) 

43 dossiers sinistres assurance 

235 arrêtés  

82 occupations du domaine public  

48 buvettes  

40 ventes au déballage  

2 ventes en liquidations  

12 récépissés aux syndicats délivrés  

50 dossiers d’autorisation de travaux pour des Établissements Recevant du Public (ERP)  

57 visites de sécurité 
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V-COMMUNICATION  

  Les missions  

Le service Communication a pour mission de promouvoir l’image et l’identité de la Ville. Il 

définit et met en œuvre la stratégie globale en matière de communication, en lien avec les 

élus et la Direction Générale des Services. Via différents supports, il informe les habitants,  

usagers, partenaires et médias (locaux, nationaux et spécialisés) des projets et évènements 

organisés sur la Ville. Il répond aux besoins des services en matière de communication et 

accompagne les associations dans la communication de leurs évènements. Le service assure 

également la gestion : 

Du site internet : www.alencon.fr  

De la chaine YouTube : @Ville Alençon 

De la page Facebook : @villealencon  

Et du compte Instagram : @alenconmaville 

 

 Les réalisations 2021 

Au cours de l’année 2021, le service Communication a accompagné les services de la Ville sur 

la promotion de nombreux projets (l’aménagement de la Fuie des Vignes et des berges de 

Sarthe, le soutien au commerce local, l’OPAH, le passage à 30 km/h dans la ville, le suivi des 

chantiers du “31 le grand projet” et autres opérations d’aménagement, le lancement du 

portail de télé services, le stationnement en ville, et évènements (les 10 ans du label Unesco 

relatif au savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon, le bicentenaire de la naissance de 

Baudelaire, La Foire d’Alençon-Ornexpo, le suivi et la promotion des évènements sportifs, les 

Marchés des Producteurs de Pays, Les Beaux Jours par Alençon Plage, Les Échappées belles, le 

Salon Habitat, les Journées européennes du patrimoine, le festival Poésie & Davantage, Le 

temps des habitants (Conseil de quartiers, Conseil des Sages…), Alençon fête Noël, la 

campagne de vœux… ) Le Centre Communal d’Action Sociale et le Centre Municipal de Santé 

ont été accompagnés par le service dans leurs besoins en communication. Le service a 

également répondu aux besoins d’institutions ou d’associations, en matière de création 

graphique et/ou de diffusion de l’information.  

 

 Chiffres-clés 

4 numéros d’Alençon Magazine et  

2 hors-série édités (été et Noël) 

4 journaux électroniques d’informations municipales gérés au quotidien  

 

8 600 abonnés à la page Facebook 
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V-ÉVÈNEMENTIEL ET LOGISTIQUE  

 Les missions  

Le service Évènementiel assure la coordination et la mise en place technique des animations 

portées par la Ville et par les associations alençonnaises (festivals, manifestations sportives 

et culturelles, cérémonies patriotiques, concerts…) Le service gère également la location des 

salles municipales, accompagne les utilisateurs et participe aux montages des évènements 

(concerts, congrès, spectacles…)  

 

 Les réalisations 2021  

Février : Installation de l’exposition de Pascale Goudin-Brisset et Jorge Castronovo 

Mai : Salon du livre  

Juillet : Échappées Belles  

Août : Alençon Plage, Cinéma en plein air…  

Septembre : Salon du tatouage  

Octobre : Salon Habitat  

Novembre et Décembre : Alençon fête Noël  

 

 

 Les projets 

Organisation d’une guinguette au parc de la providence sur la période estivale.  
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V-LES PROJETS URBAINS 

 Les missions 

Poursuite du suivi des opérations du “31, le Grand Projet” porté par la Société Publique 

Locale (SPL) dans le cadre de convention de mandat Montage d’opérations d’aménagement 

Ville d’Alençon et Communauté Urbaine d’Alençon (suivi opérationnel, gestion 

administrative et financière, dépôt des dossiers de subventions) 

 

 Les réalisations 2021 

Réception des travaux du secteur Saint Blaise : Requalification du carrefour entre la rue Saint 

Blaise, le Cours Clémenceau et la rue Cazault en giratoire, élargissement des trottoirs, 

création de deux places arrêt minute 

 

 

 Les projets  

Suivi de la démolition et du projet d’ensemble portant sur l’ilot de la CCI et du cinéma 

Suivi des travaux de curage et de sauvegarde du Château des Ducs 

 

 

 Les Partenariats 

Préfecture de l’Orne, DDT de l’Orne, Architecte des Bâtiments de France, Conservateur des 

monuments historiques, Direction Régionale des Affaires Culturelles, professionnels de 

l’urbanisme et de l’architecture, SHEMA, INHARI, CDHAT, 
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V-GESTION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE 

 Les missions  

Gestion du patrimoine, des transactions immobilières et de leur sécurisation juridique 

Recherches foncières pour permettre le développement des projets, mise en œuvre des 

moyens d’action (négociation et acquisition amiable, par voie de Délégation d’Utilité Publique 

ou préemption) Rédaction de divers baux, conventions, actes et suivi locatif 

 

 Les réalisations  

230 002 € d’acquisitions (diverses régularisations foncières, poursuite des acquisitions autour 

de l’îlot Tabur dans le cadre du renouvellement urbain du quartier).  

Un échange foncier avec un bailleur social dans le cadre de régularisations foncières liées à la 

domanialité sur le quartier de Perseigne.  

Cessions pour un montant de 1 398 739 € liées à des ventes de terrains à bâtir sur le 

lotissement Porte de Bretagne, cession de l’ex CCI au Groupe Bertrand pour un projet 

structurant, cession de patrimoine non stratégique (ex locaux police municipale Bd de la 

République), régularisation foncière avec le Conseil Régional sur le terrain d’assiette du lycée 

Margueritte de Navarre.  

 

 Chiffres-clés  

130 447 m² d’immobiliers  

 

 Les projets 

Développement du Schéma Directeur Immobilier dans la poursuite de l’objectif de maîtrise 

durable des patrimoines de la collectivité, en lien avec la Direction des Bâtiments. 

Cession du terrain d’assiette de l’ancien cinéma à un opérateur économique dans le cadre d’un 

projet de valorisation après démolition du bâtiment. Poursuite de la cession de certains 

patrimoines non stratégiques. Poursuite de la cession des lots du lotissement Portes de 

Bretagne. 

 

 Les partenariats 

Notaires, géomètres, bailleurs de logements sociaux, cabinets de diagnostics immobiliers, 

agences immobilières, Établissement Public Foncier de Normandie 
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V-HABITAT  

 Les missions  

Suivi et animation de l’OPAH et de l’OPAH-RU  

 

 Les réalisations 2021  

Accompagnement des propriétaires bailleurs et propriétaire occupants via l’opérateur 

INHARI 

Echanges entre les partenaires dans le cadre des deux dispositifs  

Extension du périmètre OPAH-RU sur celui du périmètre d’Opération de Revitalisation du 

Territoire 

 

 

 Chiffres-clés  

274 logements rénovés dont 48 logements vacants remis sur le marché et 5 immeubles du 

centre-ville  

6 827 500 € : total des travaux engagés depuis la création de l’OPAH et de l’OPAH - RU  

704 623 € de subventions versées par la Ville d’Alençon 

 

 Les projets 

Prolongation des deux dispositifs jusqu’à décembre 2024 

Modifier les objectifs afin d’accompagner en fonction des besoins qui ont été identifiés 

depuis le lancement des deux dispositifs 
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V-LOGEMENT 

 

 Missions 

 

Accueillir les publics Accompagner dans des démarches sur situations complexes et orienter 

vers des référents adaptés  

Enregistrer des demandes de logement social sur le fichier partagé Représenter la collectivité 

aux Commissions d’Attribution Logement 

  

 Réalisations 2021 

 

Mise en place d’une permanence sur Courteille Espace France Service (EFS) Guide pratique 

Se Loger “Spécial étudiant” 2021/2022 Mise à jour liste propriétaires de logements étudiants  

 

 Les Chiffres Clés 

 

- 146 : nombre de rendez-vous effectués  

- 96 : nombre de situations où les bailleurs sont interpellés  

- 64 : attributions de logement bénéficiant d’un suivi  

- 76 : demandes enregistrées 

- 48 : renouvellements  

 

 Les Projets 

 

Élaboration de la Convention Intercommunale d’Attribution dans le cadre des lois LEC et 

ELAN Formation des agents EFS à la saisie d’une demande de logement grand public 

 

 Les Partenariats 

 

Conseil Départemental, DDETSPP, bailleurs sociaux, CCAS, Adil, POLHI, Coallia, ACJM 
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V-VOIRIE 

 Les missions 

 Le service assure les missions suivantes : 

- Entretien et maintenance des voies  

- Maîtrise d’œuvre relative aux rénovations, aux extensions ou créations de voies  

- Gestion et Accessibilité du Domaine Public  

 

 Les réalisations 2021  

 

Réfection de la rue Cazault dans la partie située entre le carrefour avec la rue St Blaise et la 

rue des Capucins 

Réfection du Cour Clémenceau dans la partie située entre le carrefour avec la rue St Blaise et 

la rue Porchaine 

Réfection du parking de l’école Jules Verne 

Passage en Zone 30 généralisée 

Réfection de l’espace détente rue Marcel Hebert 

Aménagement sécurité rue de Villeneuve 

Effacement des réseaux rue de Vicques et rue Claude Bernard 

 

 Chiffres-clés 

95 Permissions de Voirie 

581 Arrêtés d’Alignement  

581 Certificats de Numérotage 

475 Arrêtés pour Travaux  

624 Autorisation d’Occupation Temporaires (AOT) 

239 AOT pour déménagement  

 

 Les projets 

Aménagement de la voie verte du Chemin des Planches (Tranche 2) 

Liaison cyclable Boulevard Koutiala, Grands Jardins  

Plan Vélo :  

Giratoire avenue de Basingstoke, rue Ampère, rue du 14e Hussards et itinéraires cyclables 

sécurisés 

 - Giratoire avenue de Quakenbrück, rue de Verdun et itinéraires cyclables sécurisés  

-Pistes cyclables pour liaison des 2 voies vertes  

-Continuité cyclable carrefour rue d’Argentan, rue Augustin Fresnel  

Requalification des voiries hyper centre : Grandes Poteries, Petites Poteries, Marquet, Cygne, 

49°Mobiles  

Réfection Cour Bernadette et Jean Mars 

Réfection de chaussée rue Jullien 

Effacement des réseaux rue Claude Chappe 

Aménagement Place du Bas Plénitre rue de la Poterne 
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V-AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ (ADA’P) 

 Les missions  

L’Ada’P de la Ville assure la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) 

et les installations Ouvertes au Public (IOP).  

 

 Les réalisations  

Sites ayant fait l’objet de travaux en Régie ou entreprises: Sanitaires terrain des Poiriers, 

Médecine scolaire, Terrain des pommiers, tennis club, sanitaires passage de la Briante 

  

 

 Chiffres-clés  

131 620 € (entreprises et frais matériaux pour Régie) 

 

 Les projets en cours  

Vestiaires Gymnase Poisson 

Locaux Cour Dauphin  

Parc Joubert  

Tribunes Jacques Fould  

GS La Fontaine- sanitaires élémentaire 

 

 Les projets à venir  

Monument aux morts Place du Gal de Gaulle 

Cimetière de Courteille 

Stade de Courteille- vestiaires 

Groupe Scolaire La Fontaine -extérieurs 

Sanitaires de la Halle au blé 

Sanitaires de l’aérodrome 
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V-ESPACES VERTS ET ESPACES URBAINS  

 Les missions  

Le service assure l’entretien des 129 hectares de patrimoine vert et 66 km d’espaces 

urbains et la création de nouveaux espaces. Il a un plan d’activités annexes :  

- L’entretien des terrains sportifs,  

- La maintenance des aires de jeux et mobiliers, 

- Les décors de manifestations,  

- Les animations scolaires,  

- Les missions de maîtrise d’œuvre,  

- La gestion de tags, 

- La gestion des nuisibles.  

 

 Les réalisations 2021 

 

Aménagement sécuritaire du stand de tir 

Rénovation de la cour d’école maternelle Masson 

Travaux de sécurisation des extérieurs des écoles 

Passerelle entre Saint-Germain-du-Corbéis et Alençon  

 

Suivi de chantier des aménagements de la Fuie des Vignes et de la Déchèterie Alençon Nord 

 

 Chiffres-clés  

 1 733 600 € de budget d’investissement  

 555 275 € de budget de fonctionnement hors personnel  

 

 Les projets  

Plantations d’arbres 
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V-COMMERCE – ACTION CŒUR DE VILLE 

 Les réalisations 2021  

- Aide à l’implantation commerciale (AIC) : Dépôt de 10 dossiers de demande d’AIC 

- Poursuite de l’accompagnement des porteurs de projets pour la création d’un commerce 

- Réalisation d’une enquête sur l’attractivité et le commerce : 783 questionnaires traités 

- Mise en œuvre d’une campagne de communication « Mon commerçant est essentiel » 

- Réalisation de jeux-concours pour mettre en avant l’offre commerciale du centre-ville 

- Mise en place de décors saisonniers  

- Distribution de sapin et tapis rouge pour les fêtes de Noël 

 

 Chiffres-clés  

353 924,40 € d’aide à l’implantation commerciale attribuée soit un montant total d’aide 

attribuée depuis la création de l’AIC en octobre 2018 de 353 924,40 €.  

60 prises de contact avec 15 projet aboutis 

50 000 e de subvention à l’association SHOP’IN 

 

 Les projets  

Mise en œuvre d’une stratégie d’intervention et de dynamisation du cœur de ville 

(acquisition et réhabilitation d’immeubles) 

Poursuivre l’accompagnement des porteurs de projet et de l’association Shop’In 
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V-DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 Les missions 

Piloter la mise en œuvre de la politique développement durable  

Mettre en œuvre des actions innovantes avec les partenaires locaux 

 

 Les réalisations  

 

Animation du plan de gestion et d’aménagement de la Fuie des Vignes  

Mise en place de projets en partenariat avec le lycée agricole public de l’Orne (graines 

sauvages, inventaires…) 

 

 Chiffres-clés  

19 demandes de subvention attribuées pour la destruction des nids de frelons asiatiques  

 

3 photos primées au concours « la biodiversité sur le territoire »  

 Les projets 

Elaboration du Plan de Gestion Berges de Sarthe (Fuie des Vignes jusqu’à Arboretum) 

Candidature Atlas de la Biodiversité Communal (ABC)  

Actions de sensibilisation sur la faune et la flore d’Alençon  

 

 Les partenariats  

Conseil départemental de l’Orne, Fédération pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique, Parc naturel régional Normandie-Maine, Association Faune et Flore de l’Orne, 

lycée agricole public de l’Orne, associations locales... 
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V-INNOVATIONS NUMÉRIQUES ET SYSTÈMES D’INFORMATIONS 

 Les missions  

Piloter la stratégie numérique 2022-2026 de la Ville selon 5 axes majeures : 

- La sécurité des systèmes d’informations 

- La relation aux usagers/ Citoyens 

- Accompagnement aux nouveaux usages numériques en interne 

- Développement numérique du territoire:  

- Politique numérique éducative 

Piloter l’ensemble des systèmes d’informations (SI) selon un Schéma Directeur Informatique 

(plan de planification de projets sur 3 ans)  

Assurer la sécurité (physique et logique) des SI et mettre à la disposition des agents, des 

outils fiables et fonctionnels  

Assurer le suivi, la maintenance et le support technique auprès des utilisateurs 

Mettre en œuvre tous les projets nécessaires à l’évolution et au maintien des SI de la 

collectivité.  

 

 Les réalisations 2021 

Poursuite des déploiements des nouvelles modalités nécessaires au télétravail, aux réunions à 

distance (Web et audio conférence) et à la formation à distance (équipement de micro casque et 

WebCam).   

Valider la candidature au parcours de Cybersécurité de France Relance avec financements 

Installation des moyens informatiques nécessaires au fonctionnement du centre de vaccination 

de la HAT avec de nombreuses adaptation liées à l’évolution des besoins. Idem pour le centre de 

vaccination temporaire de la salle de la Paix à Perseigne.  

Poursuite des actions pour mettre en œuvre notre PRA (plan de reprise d’activité) en 2023 

Installation des nouveaux serveurs de bases de données (en lien avec le PRA) 

Installation des nouveaux équipements de sécurité des accès sur nos Systèmes d’Informations 

(en lien avec le PRA) 

Installation d’un nouveau serveur de sauvegarde (en lien avec le PRA) 

Installation du nouveau serveur de messagerie 

Installation nouveau serveur Vidéo Protection Interne 

Lancement du déploiement Office 2016 

Finalisation du déploiement de Windows 10 : plus de 95% des 500 PC 

Projet d’évolution de nos solutions de stockage 

Projet d’évolution de l’infrastructure serveurs 

Projet d’évolution du robot de sauvegarde 

Projet de remplacement du serveur de proxy (accès depuis l’externe à notre SI) 

Projet de mise en place d’un SVI (serveur vocal intégré) au niveau de l’accueil de l’HDV 

Préparation du marché Vidéo Protection Externe 

Finalisation du projet de dématérialisation financière (obligation réglementaire)  

Finalisation du projet de sécurisation de la paie  

Démarrage du projet GRU – Gestion Relation Usagers phase 1 : installation des télé services pour 

l’état civil et création d’un nouvel espace d’accueil 

Evolution de l’application Logico 
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Evolution de l’application Kdelib 

Gestion informatique des élections 

 

 

 Chiffres-clés 

85 applications métiers, 100 serveurs, 500 postes de travail et 200 PC portables  

 

 

 Les projets  

Poursuite projet GRU, phase 2 : service éducation 

Finalisation projet Kdelib 

Finalisation projet Logico 

Accompagnement du service de la Paie via des prestations d’Inetum 

Démarrage du projet SDI (Schéma Directeur Immobilier) via Astech 

Démarrage du projet de remplacement de la solution Formasoft par 4RH formation 

Démarrage du parcours initial de cyber sécurité : pack initial et pack relais 

Poursuite de l’accompagnement aux nouveaux usages numériques et notamment la mobilité en 

lien avec le travail à distance 

Poursuite du déploiement de la solution de Softfone pour les usages en Full portable 

Installation d’une nouvelle baie de stockage (en lien avec le PRA) 

Installation du nouveau système de sauvegarde (en lien avec le PRA) 

Evolution du stockage des archives (en lien avec le PRA) 

Remplacement des serveurs principaux portant les serveurs virtuel (en lien avec PRA) 

Remplacement du système de sécurité des accès externe au SI de la collectivité (serveur Proxy) 

Poursuite du déploiement du Wifi en lien avec la mobilité (rotonde, rue de Bretagne, rue 

Alexandre 1°…) 

Construire les infrastructures pour les nouvelles applications 

Attribution marché VP Externe géré dorénavant par le département Tranquillité Publique 

Déploiement de la solution SVI (serveur vocal intégré) sur le standard téléphonique 

Déploiement technique du service facturier 

 

 

 

 Les partenariats 

IUT Grand Ouest Normandie : 1 FabLab, 2 sites 
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V-BUREAU ARCHITECTURE 

 Les missions 

Assurer la maîtrise d’œuvre de projets et/ou la conduite d’opérations 

Réaliser des études de faisabilité 

Réaliser des programmes d’opérations 

Assurer le volet architectural d’opérations gérées par la Direction Bâtiment 

Suivi projets structurants autres services 

Suivi Ada’P 

 

 Les réalisations 

Conduite opérations :  

Rénovation verrière Halle au blé : consultation Maîtres d’œuvre et suivi DIAG 

Rénovation Conserverie 

Résidence Clair Matin : phase DIAG 

Maîtrise d’œuvre : 

Eglises : traitement mobilier et mobilier neuf N-Dame 

Aménagement locaux administratifs : service Com, SCP, Service instructeurs, service facturier 

Locaux service cimetière au cimetière N-Dame 

Fab Lab Halle au blé 

Sanitaires école élémentaire J. Verne 

Etudes de faisabilité : 

Halle au blé- guichet unique 

Extension maternelle Jules Verne 

Stade de Courteille- vestiaires 

Ex locaux ALTO pour SEVEU 

Programmes : 

DIAG sanitaire Clair Matin 

Suivis dossiers structurants : 

Etude curage du château 

 

 Chiffres-clés  

330 500 € consommés 

(Mission du service : beaucoup de prestations intellectuelles internes ne nécessitant pas de 

crédits attribués au service) 

 

 Les projets principaux 

Maîtrise d’œuvre sanitaires élémentaire La Fontaine, nouveaux vestiaires Courteille, projets gérés 

par direction bâtiments ; programmes rénovation Clair Matin, études préalables bas- côté N N-Dame, 

diagnostic sanitaire Ex Cm 35 ; suivi dossiers Ada’P ; 
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V-LOGISTIQUE  

 Les missions 

 

Assurer l’entretien et l’hygiène de locaux administratifs, culturels et associatifs 

Assurer les achats généraux pour tous les agents de la collectivité (fournitures 

administratives, produits et matériels d’entretien, EPI, mobiliers…) 

Gérer les accueils physiques de l’Hôtel de Ville et de la Rotonde 

Gérer le standard téléphonique général 

Effectuer les travaux de reprographie 

Gérer le courrier arrivant et sortant  

Gérer le parc automobile  

Effectuer le gardiennage de l’Hôtel de Ville 

 

 

 Chiffres-clés  

 

40 agents  

500 appels par jour gérés en moyenne par le standard général 

32 sites nettoyés par les agents d’entretien 

150 véhicules légers/poids lourds/engins entretenus 

80 demandes de mobiliers (30 gérées par achat et 50 gérées grâce au stock) 

1050 factures payées en fonctionnement et investissement  

87 000 courriers affranchis  

900 000 copies/impressions couleur et noir/blanc au service reprographie 

 

 

 Les projets  

 

Renouvellement d’un tiers du parc automobile principalement en énergie verte 

Optimisation de la gestion des appels au standard téléphonique général par la mise en place 

d’un standard à choix multiples pour les usagers  

Optimisation de la gestion du courrier entrant  

 



24 
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V-SPORT 

 Les missions 

L’activité du service se décompose en 3 secteurs principaux. :  

- Le secteur administratif intègre la gestion des dossiers de subvention, de planification 

scolaire et associative, le suivi des dispositifs d’animations et la mise à disposition des 

minibus, le suivi budgétaire du service et le contrôle de l’exécution de la délégation de 

service public pour la gestion des piscines et de la patinoire communautaire. Cela concerne 

également l’examen des dossiers de déclaration des manifestations sur la voie publique. 

- Le secteur éducatif recouvre l’organisation des manifestations sportives, le pilotage des 

dispositifs d’animation et la programmation des intervenants extérieurs dans les écoles en 

lien avec les services départementaux de l’Éducation Nationale.  

- Le secteur technique s’organise autour l’accueil et la surveillance du public, le nettoyage 

des installations, la maintenance du mobilier sportif en regard des obligations 

règlementaires et le suivi du personnel. 

 

 Les réalisations 

En continuité de l’année 2020, l’activité du service a été largement impactée par la pandémie 

et les mesures sanitaires gouvernementales, conduisant notamment à l’annulation des 

manifestations sportives annuelles portées par la Collectivité. 

 

Dans ce contexte, les mesures d’accompagnement du secteur associatif et scolaire ont été 

mises en œuvre pour assurer l’information autour de la reprise progressive de l’utilisation 

des équipements sportifs et des activités sportives à compter de janvier 2021. 

 

Le service assure le pilotage du groupe de travail sur l’élaboration de critères et d’un 

règlement de l’attribution des subventions aux associations. 

Les élus du secteur du sport, de la culture, de la politique de la ville, du domaine social et de 

la vie associative sont associés à cette démarche.  

 

Les marchés d’entretien annuel des sites sportifs ont été réalisés sur les équipements 

suivants : 

- Les structures artificielles d’escalade de la Halle des Sports et du gymnase de Montfoulon 

- Les terrains synthétiques de football 

- Les terrains synthétiques de tennis 

- La piste d’athlétisme de la Plaine des sports 

- Le terrain multisports du quartier de la Croix Mercier 

 

Par ailleurs, le service s’est également investi aux côtés du département du Patrimoine Public 

pour les réalisations suivantes : 

- Extension Alençéa (suivi de chantier, relations aux utilisateurs scolaires et associatifs, 

au gestionnaire) 

- Réhabilitation du revêtement de sol du gymnase Louvrier (suivi de chantier, relations 

aux utilisateurs scolaires et associatifs) 

- Clôture du stand de la Plaine des sports. 
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Enfin, au titre du suivi administratif le service s’est engagé sur les dossiers suivants : 

- Élaboration du programme et consultation des entreprises pour la création de deux 

terrains de basket sur le quartier de Perseigne. 

- Renouvellement de la délégation de service pour la gestion de la piscine et de la 

patinoire. 

- Suivi des conventions de mise à disposition du Boulodrome 

 

 Chiffres-Clés 

- Secteur administratif : La planification des installations sportives représente un 

volume de 17 188h30 heures réservées pour l’année scolaire 2020-2021 dont 8 

578h30 pour le temps scolaire. Le décompte est identique à celui de la saison 

sportive et scolaire 2019-2020 car la Collectivité à fait le choix de reconduire 

intégralement l’ensemble des créneaux. 

Le budget global des subventions 2021 est de 842 087 € dont 402 737 € dédiés aux 

subventions annuelles de fonctionnement aux associations sportives alençonnaises. 

- Secteur éducatif : les manifestations du cercle Fabine Canu et des Foulées scolaires 

ainsi que la fête du sport ont été annulées. 

-  Secteur technique : 1.2 ETP sur la maintenance des équipements sportifs 4.8 ETP sur 

le nettoyage (équipes de jour et de nuit) 5 ETP sur le gardiennage.  

 

 Les projets 

Les objectifs de l’année 2022 sont déclinés comme suit :  

- Présentation au Conseil municipal d’un règlement de l’attribution des subventions au 

secteur associatif. 

- Élaboration d’une grille d’analyse de l’analyse de l’activités des associations sportives 

et rédaction des dossiers de subventions intégrés au portail de la vie associative. 

- La réalisation des chantiers de travaux suivants : 

 Création du skate Park 

 La réhabilitation d’un plateau EPS pour la création de terrains de basket, en 

lien avec le service médiation  

 

 Les partenariats 

Conseil Départemental de l’Orne (subvention d’investissement), Conseil régional de 

Normandie (subvention d’investissement), État (subvention d’investissement), fédérations 

sportives (accompagnement technique, homologation, cofinancement), Comité Consultatif 

du Sport (réflexions partagées avec le mouvement sportif alençonnais), associations 

sportives 
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V-AFFAIRES CULTURELLES ET TOURISME  

 Les missions 

 

Service mutualisé, la service affaires culturelles et tourisme est en charge de la culture, du 

tourisme et du patrimoine, tant pour la Ville que pour la Communauté Urbaine d’Alençon. 

Au quotidien, elle soutient 50 associations dans l’organisation de nombreux événements, le 

suivi des subventions et propose des temps forts souhaités par la collectivité.  

 

 Les réalisations 2021 

 

Pandémie oblige, le service affaires culturelles et tourisme a réduit sa proposition culturelle 

habituelle : non-reconduction des Fanfarenfolies et du festival Culture(s). Le service a 

cordonné la célébration du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire en lançant un 

appel à projet et en travaillant une programmation en collaboration avec les compagnies et 

associations du territoire ainsi que les services du département vie culturelle et tourisme  

 

 Chiffres-Clés 

 

Malgré les conditions sanitaires compliquées (passage au Pass sanitaire en cours de festival), 

Les Échappées Belles ont eu lieu et le public a répondu présent : 4048 spectateurs ont assisté 

aux 26 représentations proposées. 

 

 Les projets 

 

- En 2022, projet de deux expositions, l’une proposée par l’association 13onze15 au 

printemps et l’autre, des sculptures grands formats envisagée à l’automne. 

- Manifestation nationale rendez-vous aux jardins 

- Accompagnement au label cité éducative décerné par l’état  
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V-VALORISATION DU PATRIMOINE  

 Les missions  

Le département Vie Culturelle et Tourisme valorise le patrimoine de la Ville d’Alençon. 

 

 Les réalisations 2021 

Journées européennes du patrimoine  

Poursuite du travail engagé pour la mise en place d’un circuit découverte du circuit parcs et 

arbres remarquables.  

 

 Chiffres-clés 

Édition 2021 des Journées européennes du patrimoine : 6735 visites (forte augmentation de 

la fréquentation par rapport à 2020 : 1 987 visites)  

 

 Les projets  

Co écriture des textes avec le Sanctuaire pour l’application mobile sur l’histoire des époux 

Martin 
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V-ARCHIVES MUNICIPALES 

 Les missions 

Les missions traditionnelles d’un service d’archives sont variées et s’articulent 

schématiquement autour de ce qu’on appelle communément en archivistique le « 4 C » : 

- Collecter les sources de l’histoire de la ville et de ses habitants, auprès des services 

municipaux, des particuliers, des associations et des entreprises.  

- Classer les documents selon leur provenance et leur période, pour les mettre à la disposition 

du public conserver durablement les documents en les préservant et en les restaurant  

- Communiquer les documents en salle de lecture  

- Communiquer et valoriser aussi grâce au service éducatif, aux expositions et au site 

Internet... 

 Réalisations 

Valorisation : 

- Numérisation et mise en ligne du fonds Moulinex, participation du service au documentaire 

« Moulinex, du presse-purée à la conquête du monde » 

- exposition Baudelaire, acquisition d’une lettre de Baudelaire à son éditeur Poulet-Malassis 

- Exposition dans le cadre des JEP « Du ballon à l’avion, on prend de l’air et de la hauteur à 

Alençon », collecte de documents et de témoignages en lien avec l’histoire de l’aéronautique 

(1947-2021) 

- Alimentation de notre page Facebook (suivie par plus de 1312 abonnés) pour que le service 

soit présent sur les réseaux sociaux.  

- Portail internet des archives  

Collecte :  

Acquisition de cartes postales anciennes concernant les communes de la CUA, de 

photographies du XIXe siècle, des documents d’artistes alençonnais Adolphe Laferrière, 

Gaston Rageot, Louise Vallory, Louis Barillet, Charles Florentin Loriot, Cecil Georges Bazil ; des 

photographes professionnels comme Alphonse Veillon, Lemarquand Auguste, Martin Louis 

Auguste, Turquant Benoît, Desforges Jean et documents complémentaires des fonds Poulet-

Malassis et Louise Hervieu. 

 Chiffres-clés  

3880 personnes ont fréquenté ou participé à une action du service des archives municipales 

malgré les conditions difficiles liées au COVID.  

167 lecteurs ont consulté 

894 documents en salle de lecture et 

138 recherches ont été faites par correspondance.  

Portail des archives municipales : 38 280 pages vues, 

11 959 utilisateurs, 

9 100 visiteurs uniques  

Pour la collecte, 93 ml de documents ont été versés, dont 5 ml ont été acquis par achat ou 

par don, 58 Go ont intégrés le système d’Archivage électronique (SAE), 4498 instruments de 

recherches encodés en EAD, 47 ml d’éliminations.  

 

 Les projets  

Poursuite des missions récurrentes de collecte, de classement, de conservation, de 

communication 
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V-ÉTAT CIVIL ET CIMETIÈRES 

 Les missions 

Le service État civil et Cimetières assure les missions de service public : état civil, cimetières, 

délivrance des titres d’identité, élections, attestations d’accueil, débits de boisson, 

recensement militaire et de la population, jurés d’assises. 

 

 Les réalisations 2021  

Organisation des élections régionales et départementales les mêmes jours : 20 et 27 juin 

2021 

Mise en place d’une salle d’attente avec une borne avec ticket 

 

 Chiffres-clés 

État civil : 

905 naissances 

188 reconnaissances 

608 décès 

7 changements de prénom 

60 mariages  

65 PACS  

121 dissolutions de PACS 

75 rectifications administrative d’état civil  

Opérations funéraires : 

243 pour les 4 cimetières  

20 267 actes envoyés en dématérialisation (comedec) pour les notaires  

Pour les titres : délivrance de 1176 passeports et 4 198 cartes nationales d’identité  

775 inscriptions sur la liste électorale dont 320 inscriptions d’office 

836 radiations 

80 attestations d’accueil délivrées  

17 licences des débits de boisson  

Personnes reçues depuis la mise en service de la borne (2 juillet au 31 décembre 2021) : 9198 

personnes 

 

 Les projets  

–toujours Désherbage des 4 cimetières et des reprises administratives  

Organisation de l’élection présidentielles et des élections législatives de 2022 
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V-TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

 Les missions 

Les services de Tranquillité Publique assure une mission de proximité auprès de la population 

à travers : 

-  La Police municipale : surveillance de la voie publique, code de la route, de l’occupation illégale 

du domaine public, lutte contre les dépôts sauvages, opération tranquillité vacances, lutte 

contre la divagation des animaux, cérémonies patriotiques  

- La Police municipale et les ASVP : surveillance des diverses manifestations et aux abords des 

bâtiments scolaires 

- Le service Stationnement : surveillance, prévention et verbalisation du stationnement payant, 

gênant et très gênant, de surface et le parking souterrain de la Halle aux toiles. 

- Droits de Place : occupation du domaine public pour des activités commerçantes (marchés 

hebdomadaires, producteurs, de Noel, les cirques et la fête foraine). 

- Accueil Tranquillité Publique : gestion des objets trouvés et perdus, des animaux errants, 

premier accueil règlementation, gestion des badges des bornes centre-ville, gestion des 

abonnements résidents en lien avec le service stationnement, gestion des recours 

administratifs relatif aux forfaits de post-stationnement (FPS), les incivilités et nuisances 

sonores.  

 

 Les réalisations 2021 

Accueil tranquillité publique : Mise en place des rondes de surveillance en nocturne et 

fermeture de certains parcs de la ville du 1er avril u 31 octobre par un prestataire extérieur. 

Renforcement de l’accueil de la tranquillité publique par l’arrivée un nouvel agent à temps 

complet. 

 Poursuite en lien avec les bailleurs de la présence d’une équipe assurant la tranquillité 

résidentielle sur plusieurs quartiers de la Ville (fin de marché le 23/10/21 MEDIACTION). 

Service stationnement : Du 18 janvier 2021 au 30 juin 2021, le service a été en charge de la 

sécurité du centre de vaccination. Suite à la fin des périodes de confinement, reprise 

progressive des vérifications et verbalisation du stationnement payant. 

Affinage des modalités de verbalisation en mettant en place la prise de photos systématique 

de chaque véhicule verbalisé en cas de contestation 

Affichage sur chaque horodateur de la ville, de la procédure de marche desdits horodateurs 

pour améliorer la communication des informations à l’usager. 

Droits de Place : maintien des extensions de terrasses sur les trottoirs et sur les places de 

stationnement durant la période de la crise sanitaire, jusqu’au 31 décembre 2021. Reprise des 

marchés de producteurs et du marché de Noël suite à deux ans d’interruption. 

. Police municipale : surveillance quotidienne du respect des mesures sanitaires édictées par 

l’Etat.  

Acquisition de 3 VTT électriques pour faire des rondes en VTT afin de privilégier le lien entre 

les agents et la population. 

Validation du renforcement de la police municipale par l’arrivée de 2 agents dès le 1er janvier 

2022 et de l’armement de la PM. 
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 Chiffres-clés  

Tranquillité Publique : 

222 objets trouvés,  

82 objets restitués,  

293 déclarations d’objets perdus.  

Police municipale :  

19 mises en fourrière pour stationnement abusif,  

243 contraventions au code de la route,  

7 surveillances de manifestations,  

Environ 150 interventions pour la sécurisation des entrées et sorties des scolaires  

34 procès-verbaux rédigés 

1 intervention dans le cadre de l’habitat indigne 

3 interventions SPIP et au collectif d’urgence 

10 opérations Tranquillité vacances 

3 permis de détention de chiens catégorisés délivrés 

Stationnement :  

3130 Forfaits post stationnement émis, dont53 Recours Administratif Préalable Obligatoire 

traités,  

783 contraventions au stationnement gênant 

 Droits de Place :  

204 marchés hebdomadaires à l’année, 6 marchés de petits producteurs, 7 marchés aux puces 

(brocantes) et un marché de noël 

 Vidéo protection : 

120 réquisitions judiciaires 

 

 Les projets  

Stationnement payant :  

Mise en place d’un abonnement professionnel pour la fin du premier semestre 2022 

Mise d’un place d’un groupe de travail sur les problématiques du stationnement en ville 

Tranquillité publique : réorganisation de la gestion des objets perdus et trouvés afin 

d’améliorer le service et faciliter le travail des agents et la mise en place d’un outil de comptage 

(suivi statistique) afin de pouvoir dresser un bilan complet de l’activité de l’accueil de la 

tranquillité publique. 

 Droits de place : Révision et actualisation de la Charte sur les terrasses. 

Police municipale : le renforcement de deux agents supplémentaires courant 2022 en sus des 

deux agents arrivés au 2/01/22 et dotation en armement de catégorie B.  

 

 Les partenariats 

Police nationale (DDSP61), Gendarmeries Nationales de l’Orne et de la Sarthe, Préfecture de 

l’Orne, KIK déclic (fourrière animale), Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, 

commerçants du centre-ville, représentants des instances paritaires des marchés, office du 

Tourisme, Chambre de Commerce et de l’industrie, forains, brocanteurs, cirques, agences de 

sécurité, le Collectif d’Urgence. 
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V-ÉDUCATION  

 Les missions 

Le service Éducation assure :  

La gestion et la maintenance du patrimoine scolaire, la mise à disposition des moyens 

nécessaires au fonctionnement des écoles (personnel, matériel, crédits), l’organisation et le 

suivi des temps périscolaires (accueil du matin, restauration scolaire, accueil du soir), ainsi 

que le suivi des projets qui concernent les écoles (passeport développement durable...). Il a 

également en charge le suivi des œuvres sociales scolaires (bourses).  

 

 Les réalisations 2021 

Adaptation du fonctionnement des temps périscolaires et des conditions d’entretien des 

locaux scolaires aux contraintes du contexte « covid », dans le cadre de protocoles sanitaires 

régulièrement actualisés Poursuite de la mise en œuvre du dispositif « petits déjeuners » 

pour l’année scolaire 2021/2022.  

Engagement du projet de dématérialisation des inscriptions scolaires et périscolaires dit de 

« gestion de la relation usagers », en lien avec le service INSI. 

 

 Chiffres-clés  

1879 enfants inscrits dans les écoles publiques en septembre 2021 

858 enfants inscrits dans les écoles privées 

Soit un total de 2737 

1500 enfants inscrits sur l’accueil périscolaire matin et/ou soir 

 

 Les projets 

Mettre en œuvre la dématérialisation des inscriptions scolaires et périscolaires en vue de la 

rentrée scolaire 2022/2023, en lien avec le service INSI. 

Poursuivre la réflexion autour des travaux de sécurisation des écoles, en lien avec le 

département du patrimoine public 

 

 Les partenariats 

Éducation nationale, Programme de réussite éducative de la Communauté Urbaine 

d’Alençon, associations du territoire 
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V-CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

Animations  

 Les missions 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose un programme d’animations à 

destination de tous les Alençonnais et/ou des seniors avec l’objectif de créer du lien social. Il 

accompagne également financièrement les clubs de retraités, centres sociaux et autres 

associations développant des actions en faveur du lien social et de la lutte contre les 

exclusions. 

 

 Les réalisations 2021  

- Organisation des Escapades alençonnaises 

- Festivités de Noël (distribution de paniers de Noël aux bénéficiaires du RSA et de l’ASS lors 

du marché de Noël et de 500 places de spectacles aux familles bénéficiaires des minimas 

sociaux en partenariat avec les centres sociaux de la ville). 

- Les activités d’animation pour les Seniors ont été maintenues autant que possible pour les 

résidents mais n’ont pu être proposées aux personnes extérieures 

 

 Chiffres-clés en 2021 

- Escapades : 6 sorties organisées sur la période de Mai à Octobre et 26 cars mobilisés. 

- 1 396 inscrits aux escapades, dont 186 personnes bénéficiaires de minimas sociaux. 

 

 Les projets 2022 

- Organisation de 8 sorties de Mai à Octobre : les Îles Chausey, Arromanches les Bains, 

Deauville, le Parc Ange Michel, Ouistreham, Honfleur, le festival des Accroche-Cœurs à 

Angers et le Zoo de Cerza. 

- Poursuite des programmes d’animation dans les deux résidences autonomie et 

réouverture aux personnes extérieures 

- Voyage Seniors et reprise des thés dansants 

 

 Les partenariats  

Le conseil départemental, le CLIC/Maia, Clubs des retraités, ANCV, CARSAT, centres sociaux… 
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Pôle seniors et animations  

 Les missions  

Le Pôle senior gère deux résidences autonomie (Soleil d’Automne et Clair Matin) comprenant 

un restaurant à tarification sociale, assure l’accompagnement social des résidents, un service 

de téléassistance, le soutien financier des clubs de retraités ainsi qu’un programme 

d’animations seniors, visant à créer du lien social.  

 Les réalisations 2021  

- Journées de vaccination organisées au Soleil d’Automne et au Clair Matin. 

- Activités et restauration collective maintenues autant que possible et dans des conditions 

contraintes liées au contexte sanitaire 

- Recrutement d’un animateur en Parcours Emploi Formation afin de mieux répondre à la 

demande des résidents et des seniors de la ville. 

- Actions individuelles ciblées et veille pour les résidents fragilisés par deux années de crise 

liée au COVID 

- Mise à jour des livrets d’accueil et contrat de séjour pour chacune des résidences afin de 

permettre aux usagers d’avoir toutes les informations nécessaires sur la structure 

- En partenariat avec l’ASEPT, le CLIC et l’AGGIRC-ARCO, le CCAS a organisé à la salle de la 

paix deux conférences sur le bien-vieillir. 

- Rencontres dans le cadre du Conseil de Vie Sociale des résidents 

 Chiffres-clés 

- 114 appartements en location (68 au Clair Matin et 46 au Soleil d’Automne). 

- 250 seniors ont bénéficié des services de la téléassistance. 

- 96 personnes âgées de 60 ans et plus de la CUA ont participé à la conférence « bien 

vieillir ». 

- Plus de 500 seniors inscrits au repas des ainés. 

- Participation d’environ 90 seniors résidents au Clair Matin et au Soleil d’Automne aux 

ateliers collectifs de prévention (cognitif (mémoire et jeux), activités physiques (gym 

douce et balades), lien social (papotage), numérique, ateliers créatifs, sophrologie, 

sommeil, espace snoezelen) 

- 74 personnes figurent sur le registre des personnes fragiles et vulnérables. 

 Les projets en 2022 

- Poursuite opérationnelle du projet de réhabilitation du Clair Matin. 

- Poursuite du développement d’actions de prévention, de la perte d’autonomie et de la 

lutte contre l’isolement social pour les seniors des résidences mais également de la ville 

- Réalisation de visites de convivialité au domicile de seniors isolés et de personnes 

fragilisées en lien avec une équipe citoyenne de bénévoles 

- Lancement des démarches d’évaluation 

 Les partenariats en 2021 

Conseil départemental de l’Orne, CLIC, Présence Verte, Clubs des retraités, ANCV, CARSAT, 

centres sociaux, Atre  
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Action sociale et lutte contre les exclusions 

 Les missions  

Le service assure : l’accueil, l’accès aux droits et accompagnement social, la domiciliation des 

personnes sans domicile stable, un accompagnement budgétaire et une attribution d’aides 

financières facultatives (logement, énergie, santé, transports...), l’instruction des demandes 

d’aides sociales légales, la prise en charge des inhumations des personnes indigentes, des 

actions de développement social local et l’animation de la coordination alimentaire sur le 

territoire. 

 

 Les réalisations 2021 

- Le CCAS a porté l’élaboration d’un Pacte territorial de solidarité, de manière transversale 

et concertée avec d’autres services de la collectivité et de nombreux partenaires 

associatifs et publics réunis sur 6 groupes de travail.  Ce document approuvé par la ville, la 

CUA, le CCAS, est une feuille de route qui définit une politique sociale sur le territoire, 

coordonnée et adaptée aux besoins des publics. Le Pacte et son plan d’actions ont 

également été repris pour définir un cadre type de convention pluriannuelle pour les 

associations subventionnées dans le champ des solidarités. 

-  Le CCAS a intégré des missions nouvelles liées au suivi des projets développés dans le 

cadre de l’ESS et plus particulièrement de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur 

de Longue Durée » (TZCLD) 

- Afin d’interroger son projet de service, le CCAS a recueilli l’avis de ses usagers sur la 

connaissance de ses missions et les conditions d’accueil à travers un questionnaire de 

satisfaction. 

- Dans le cadre du démarrage de l’étude sur l’analyse des besoins sociaux, plusieurs acteurs 

du territoire ont été rencontrés pour réaliser un diagnostic partagé sur plusieurs 

thématiques : insertion sociale et professionnelle, seniors, aide alimentaire, 

enfance/jeunesse, accès aux soins, mobilité, etc. 

-  

 Chiffres-clés 2021 

6 087 passages enregistrés à l’accueil physique 

213 domiciliations réalisées dont 125 nouvelles domiciliations  

3 917 Courriers/distribués aux domiciliés 

97 dossiers d’aides légales instruits 

213 bénéficiaires RSA accompagnés dont 159 Hommes et 54 femmes (1224 entretiens réalisés) 

600 paniers de Noël distribués  

552 entretiens réalisés sur les permanences sociales en présentiel (hors RDV téléphoniques) 

104 dossiers de demandes d’aides facultatives reçus soit un montant de 23 788,98 € accordés 

 

 Les projets pour 2022 

- L’amélioration continue des services d’accueil et d’information du public avec une réflexion 

sur une organisation et des outils adéquats 

- Mise en place du nouveau logiciel action sociale 

- La mise en œuvre opérationnelle du Pacte territorial de solidarité avec les institutions et les 

locaux et des conventions liées avec les partenaires du champ des solidarités (notamment 

structure d’aide alimentaire et IAE). 
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- Recrutement d’un conseiller numérique pour faciliter l’accès aux droits pour les publics le 

plus vulnérables. 

- L’élaboration de l’analyse des besoins sociaux pour mettre à jour les données sociales. 

- Le développement d’axes de travail autour de la participation des usagers. 

 

 

 Les partenariats 

Conseil départemental de l’Orne, Caisse d’Allocations Familiales, Préfecture de l’Orne, 

Direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités et de la protection des 

populations de l’Orne (DDTESPP), partenaires médico-sociaux, associations de l’aide 

alimentaire et de la lutte contre les exclusions, partenaires de l’insertion par l’activité 

économique. 
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Lutte contre des violences faites aux femmes, les discriminations et actions en faveur de l’égalité 

homme/femme  

 Les missions 

La ville d’Alençon a mis en place une coordination avec les acteurs du territoire travaillant dans le 

champ de la lutte contre les discriminations et la violence faites aux femmes. L’objectif était de 

réfléchir et déterminer des actions qui pourraient être mises en œuvre sur le territoire 

alençonnais. Un état des lieux de l’existant a également été réalisé sur le territoire pour favoriser 

l’interconnaissance des structures et des missions existantes. 

       La coordination a pour objet : 

- L’interconnaissance des structures et missions existantes sur le territoire  

- Permettre des temps d’échange 

- Alimenter la connaissance des situations, en termes de statistiques et d’accueil des personnes 

victimes   

- Impulser et soutenir les acteurs à proposer des actions d’information, de prévention  

- S’inscrire dans le cadre d’évènementiels  

- Bénéficier du soutien de la collectivité sur certaines actions 

 Les réalisations 2021  

- Événementiel : dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites 

aux femmes, la Ville d’Alençon, en partenariat avec l’association Transtopie et le service 

démocratie participative, a proposé aux personnes des quartiers, des marches exploratoires 

sur l’espace public, de septembre à novembre. Cette action s’est concrétisée par une soirée 

de restitution et une lecture théâtralisée à la Halle au blé le 25 novembre. 

- Mise en place avec le service communication via une campagne d’affichage d’actions de 

sensibilisation et de mobilisation « victimes ou témoins, osons parler ». 

 Les projets 2022 

- Exposition photographique « Lutte des Femmes, Progrès pour tous » de l’association Femmes 

ici et ailleurs, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes au sein du parc 

Simone Weil le 08 mars ; cette manifestation organisée  avec le département des solidarités, 

et Mme Roussé, élue en charge de la lutte contre les discriminations, l’égalité 

hommes/femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes, visait à retracer les luttes 

menées par les femmes au cours de l’histoire pour l’accès aux droits et plus spécifiquement 

les droits des femmes et à mettre en lumière les femmes agissantes en France et dans le 

monde. 

- Projet de féminisation des noms de lieux, bâtiments, monuments de la Ville d’Alençon 

nouvellement créés ou ne portant pas encore de nom., en partenariat avec le service de la 

démocratie participative. 

- Poursuite des actions de coordination et de veille sociale. 

 Les partenariats  

État, Le Planning familial, ACJM, CIDFF, CDAD, COALLIA, le Conseil départemental, Transtopie, 

Régie des quartiers alençonnaise. 
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V-SANTÉ  

 Les missions 

 
Les missions déployées permettent de structurer et mettre en œuvre le projet de santé du 
Centre Municipal de Santé d’Alençon et déployer la démarche Atelier Santé Ville sur le 
territoire d’Alençon et favoriser l’accès aux soins. 

 
 Les réalisations 2021 

Centre Municipal de Santé d’Alençon : l’année 2021 est marquée par la crise sanitaire liée à la 
COVID-19 et au turn-over de l’équipe médicale. En effet, Dr Bédier et Dr TIGAU ont quitté le 
Centre Municipal de Santé au premier trimestre 2021. Malgré cela, les recrutements de Dr 
CHAPLET et de Dr SASSO ont permis de maintenir une continuité de l’offre de consultations de 
médecine générale et d’accroître la patientèle. Fin 2021, Dr CHAPLET a quitté le Centre 
Municipal de Santé.  
 
Face à l’épidémie de Coronavirus, le Centre Municipal de Santé a dû se réorganiser pour gérer 
cette crise sanitaire : mise en place de mesures barrières strictes, flux différenciés, accueil des 
patients COVID- 19 sur des temps dédiés, le CMS s’est adapté afin d’accueillir, dans un cadre 
sécurisé, les patients tout en protégeant au maximum le personnel administratif et soignant.  
Afin d’éviter le déplacement des patients et maintenir le lien soignant-soigné, des lignes de 
téléconsultation ont été mises en œuvre.    

 
 Les projets portés par le CMS en 2021  

La Ville d’Alençon met à la disposition de l’équipe mobile de vaccination de la Fondation 
hospitalière de la Miséricorde un cabinet médical dans les locaux du Centre Municipal de 
Santé. L’équipe mobile de vaccination intervient au sein du Centre Municipal de santé les 
troisièmes mercredis de chaque mois.  
 
Un partenariat entre le CMS et la CPAM est conclu afin d’accompagner et sensibiliser les 
usagers dans la création du DMP (Dossier Médical Partagé).  Les agents de la CPAM sont 
présents 1 fois par mois dans les locaux du CMS.  
 
Un travailleur social du CCAS réalise des permanences au sein du CMS deux mardis après-midis 
par mois. Elle accompagne les patients du CMS pour toutes formalités administratives dans les 
champs de la santé (exemple : accompagnement ouverture ACS) 
 
Depuis juillet 2020, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
(Anpaa) réalise des permanences de Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) dans les locaux 
du Centre Municipal de Santé d’Alençon tous les mardis de 9h à 13h. Toutes les 
problématiques d’addiction peuvent être abordées dans ces lieux : produits licites ou illicites, 
la pratique de jeux vidéo, d’internet, etc 
 
Le CMS a été une structure ressource de proximité pour la vaccination COVID durant la crise 
sanitaire.  

 
 Chiffres-clés 

En 2021, 9036 passages ont été réalisés en médecine générale au Centre Municipal de santé, 
soit une moyenne de 2.48 passages/heure de consultation et une augmentation de 1063 
passages comparée à l’année 2020. Cela s’explique par l’augmentation de la patientèle 
médecin traitant qui dénombrait en 2021 une patientèle de 2250 patients d’après les chiffres 
de l’assurance maladie.  

 
L’équipe médicale du CMS en 2021 est constituée de 2.35 ETP de médecine générale. 
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 Les projets pour 2022 
- Le premier défi à relever pour le Centre municipal de santé est de consolider l’offre de 

médecine générale et de la rendre pérenne : d’une part, pour pouvoir répondre à la forte 
demande de prise en charge en médecine générale ; d’autre part, afin de permettre une 
organisation satisfaisante du travail (moins de turn over) pour l’équipe de médecins, et 
enfin afin de garantir la viabilité économique du centre de santé. 

- Développer une offre diversifiée notamment de pédiatre/sage-femme. 
- Recruter un temps partiel de psychologue en profitant de l’appel à projet du SEGUR 

Communiquer de manière plus efficace sur l’actualité du Centre Municipal de Santé  
 

 Atelier Santé Ville :  
Malgré un contexte sanitaire délicat, et après plus de 20 rencontres de travail au mois de mai, 
juillet, octobre 2020 et janvier 2021, la démarche ASV comporte 5 axes stratégiques incluant 
un axe transversal ayant pour objectif la coordination et l’animation du Plan Local de Santé 
Publique. 26 actions au total sont retenues. Ces actions ont chacune une « fiche action » 
précisant la démarche projet à adopter. 10 actions sont opérationnelles, 16 devront faire 
l’objet de groupes de travail approfondi sur l’année 2022. Ces actions sont inscrites dans le 
Plan Local de Santé Publique qui a été présenté et validé en comité de pilotage en mars 2021.  
Actions déployées en 2021 : 

- ACTION 1.A1 : DEVELOPPEMENT DE LA THEMATIQUE « SANTE » SUR L’APPLICATION « BOUSSOLE 
DES JEUNES 

- ACTION 1.A.2 : ELABORATION D’UN QUESTIONNAIRE DESTINE AUX JEUNES AFIN DE MIEUX 
REPONDRE A LEURS ATTENTES SUR LES PROBLEMATIQUES LIEES A LA SANTE 

- ACTION 1.C.1 : DEVELOPPEMENT DE LA VACCINATION SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA 
VILLE D’ALENÇON 

- ACTION 1.C.2 : MISE EN PLACE D’UNE PERMANENCE SOCIALE SUR LE QUARTIER DE COURTEILLE A 
L’ESPACE MARIE TERRIER 

- ACTION 2.A.1 : INTEGRATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA MISE EN PLACE DE LA MAISON 
SPORT SANTE DEPARTEMENTALE 

- ACTION 2.D.1 : PROMENADE SENOR  
- ACTION 3.A.2 : SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ET A LA DIFFUSION DES PROGRAMMES DE CYCLE EN 

PARENTALITE 
- ACTION 3.A.4 : ACTIONS COLLECTIVES A DESTINATION DES FAMILLES 
- ACTION 4.A.1 : DEVELOPPER LES ESPACES SANS TABAC 
- ACTION 4.C.1 : MISE EN PLACE DES « MATINALES DE LA PREVENTION » 
- ACTION 5.A.1 : CREATION D'UN POINT RELAIS DOCUMENTAIRE SUR LE QUARTIER DE COURTEILLE 
- ACTION 5.B.1 : COLLECTIVITES, PROMOTEURS DE SANTE : SENSIBILISATION MOIS SANS TABACS, 

OCTOBRE ROSE  

 
 Les partenariats 

ADAPEI de l’Orne, ARS, Agir aide 61, Association Addictions France, COALLIA, Association France 
Alzheimer Orne, Media’Dom, ASEPT, BIJ, CAF, CARSAT, CPAM, CCAS, CHICAM, CPO, Centre Social 
Courteille, Centre Social Croix Mercier, Centre Social Edith Bonem, Centre Socio-Culturel Paul Gauguin 
Collectif Urgence, CDOS, Conseil départemental, Croix-Rouge française, Pôle senior, service petite 

enfance, DDCSPP, Éducation Nationale, Dispositif MAIA, Drog'Aide 61, ESTAD, ANAIS, FOYER DE 
L'ENFANCE, France Alzheimer, CLIC, PMI, Ligue contre le cancer, Ligue nationale Française 
Cancer, MDPH, Maison des adolescents (MDA), Mission locale, Mutualité française, Mutualité 
sociale agricole (MSA), Permanence d’accès aux soins de santé (PASS), PLANETH Patient 

Planning familial, Préfecture, Programme de réussite éducative (PRE), PJJ, Relais assistant 
maternel, Service Politique de la ville Alençon, UDAF 
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V-DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 Les missions 

Le Service se charge de la coordination, de l’accompagnement et de l’animation des 

instances permanentes de participation citoyenne : les six Conseils de Quartier et le Conseil 

des Sages. Il intervient également en appui des différents services de la collectivité pour la 

mise en œuvre de démarches participatives et pilote le Fonds d’Initiatives Jeunes (FIJ). 

 

 Les réalisations 2021 

Renouvellement des Conseils Citoyens qui sont devenus les Conseils de Quartier 

Coordination des différents Conseils de Quartier et du Conseil des Sages et accompagnement 

à la réalisation de projets (Grande Lessive, affiches incivilités, spectacles, animations de 

Noël…).  

Appui à la mise en œuvre de démarches participatives (concertations, marches 

exploratoires…) 

 

 Chiffres-Clés 

 

11 : nombre de plénières en 2021  

10 : nombre de rencontres organisées sur les quartiers pour le renouvellement des Conseils 

de Quartier 

105 : nombre d’inscriptions reçues lors du renouvellement des Conseils de Quartier 

100 : nombre de membres inscrits au sein des Conseils de Quartier et du Conseil des Sages  

5 : nombre de marches exploratoires organisées dans les quartiers autour de la Journée de 

lutte contre les violences faites aux femmes 

 

 Les projets  

Mise en place d’un Conseil des Jeunes 

Création d’un fonds d’investissement du quotidien à l’usage des habitants 

Renouvellement du Conseil des Sages 

Modernisation et relance du Fonds d’Initiatives Jeunes 

Mise en place d’une consultation autour de la féminisation de certains noms de lieux et 

bâtiments publics à Alençon 

Utilisation des outils numériques pour faciliter l’accès à d’autres publics  

Concertations et co-constructions sur les futurs aménagements de la Ville  

 

 Les partenariats 

Centres sociaux, associations, services de l’État, habitants et services de la collectivité 
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V-VIE ASSOCIATIVE – MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 Les missions 

 

Accompagner, soutenir et favoriser la vie associative locale dans ses démarches et ses projets 

Ensemble de services dédiés (locaux, assistance, conseil, photocopies, mise en réseau, 

expositions …) qui contribuent à la structuration des associations et à la création de liens 

Gestion de l’agence A Vélo, du pôle d’échange multimodal et de la distribution des sacs 

poubelle. 

 

 Réalisations 

 

5e année de mise en œuvre du guichet unique des demandes de subventions auprès des 

associations (aide au dépôt, accompagnement dans les démarches, complétude des dossiers) 

277 sollicitations et rendez-vous 

Accompagnement d’associations dans le cadre de la crise sanitaire sur différentes 

thématiques : budget, instances statutaires, etc. (réponses à des interrogations et relais vers 

les dispositifs et structures d’accompagnements) 

Démarche vie associative – Mise en place du conseil d’orientation avec mise en perspective 

d’un 1er état des lieux et de premières orientations sur différentes thématiques 

(accompagnement financier et logistique, bénévolat, gouvernance, liens collectivités-

associations, liens entre associations, communication et usages numériques) 

 

 Chiffres Clés 

 

275 associations, organismes, syndicats et partis politiques adhérents dont 34 hébergés. 

10254 personnes accueillies à la MVA. 

5403 sollicitations et demandes traitées (66 % physiques, 34 % téléphoniques) 

8 expositions sur 27 semaines 

 

 Projets 

 

Forum de la vie associative et du bénévolat 

Comité de pilotage vie associative et observatoire local de la vie associative 

Accompagnement des associations dans la démarche liée aux nouveaux critères d’attribution 

des subventions 

 

 Partenariats 

 

Tissu associatif local, partenaires institutionnels. 
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V-ESPACE FRANCE SERVICES  

 Les missions  

Les Espaces France services ont un rôle d’accueil, d’information et d’accompagnement des publics 

pour favoriser l’accès aux droits. 

Ils accompagnement les usagers dans les démarches administratives, l’accès aux dispositifs des 

opérateurs partenaires et l’utilisation numérique  

 

COURTEILLE  

 Les réalisations 2021 

Augmentation du nombre de visiteurs 

Organisation de portes ouvertes en lien avec la Préfecture 

Améliorer la communication 

Accueil d’une permanence logement social de la Ville d’Alençon 

 

 Chiffres-clés 

3800 visiteurs en 2021 

 

 Les projets  

Développer les partenariats 

Animer l’espace d’accueil et d’information. 

Mise en place d’un accueil pour les dossiers tickets piscine et carte de bus.  

Pérennisation des permanences du service social du département.   

 

 Les partenariats  

CAF, CARSAT, CPAM, CDAD, CCAS, Préfecture, CD 61, diverses associations (APE, Boite aux Lettres, 

Mission Locale)  

 

PERSEIGNE  

 Les réalisations 2021 

Niveau de fréquentation en hausse 

Organisation de portes ouvertes en lien avec la Préfecture 

 

 Chiffres-Clés 
 

8959 visiteurs en 2021 

 

 Les projets 

Entretenir et développer les partenariats en lien avec la structure  

Animer l’espace d’accueil et d’information 

Améliorer la communication 

 

 Les partenariats 

CAF, CARSAT, CPAM, CDAD, CCAS, Préfecture, diverses associations (APE, Vie Libre, ADIE, CRESCENDO, 

Mission Locale, Face Normandie, La boîte aux lettres), Médiation, PRE 
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V-CONTRAT DE VILLE 

 

 Les missions 

 

Le Contrat de Ville participe à : Mettre en œuvre les orientations [2015-2022] Accompagner 

les porteurs de projets dans la formalisation de leurs actions Coordonner et animer le 

diagnostic, les instances et l’évaluation du Contrat de Ville  

 

 Réalisations 

 

Évolution des priorités de l’Appel à Projets en fonction des résultats de l’évaluation à mi-

parcours Poursuite de l’intégration des Conseils Citoyens Quartiers Politique de la Ville (QPV) 

dans les instances  

 

 Chiffres-Clés 

 

83 actions financées en 2021 

31 porteurs de projets 258 000 € de crédits État dont 81 000 € dédiés au Programme de 

Réussite Éducative  

400 000 € de crédits Ville Plan d’Actions Territorialisé  

 

 Projets 

 

Maintenir l’intégration des Conseils Citoyens QPV dans la Politique de la Ville 

Renforcer l’axe Égalité Femme Homme dans les actions, le recours aux conventions, les axes 

Développement de l’emploi et Santé 

Démarche évaluation finale du Contrat de Ville en 2022 

 

 Partenariats 

 

État, Région Normandie, Conseil départemental de l’Orne, Ville d’Alençon, CAF 61, 

associations, habitants, bailleurs sociaux 
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V-MAISONS DES INITIATIVES CITOYENNES (MIC) 

 Les missions 

 

La collectivité assure la gestion des MIC de Perseigne et Courteille (équipements à 

destination des habitants, associations et acteurs institutionnels).  

Ces structures favorisent l’impulsion et valorisent des actions répondant aux enjeux 

de mixité culturelle et sociale. 

Elles renforcent la cohésion sociale et la citoyenneté de proximité. 

 

 Les réalisations 

 

Maintien dans le cadre des protocoles sanitaires des activités autorisées Maintien de 

l’offre de service et développement vers l’inclusion numérique. Réaménagement 

complet de l’espace accueil de la MIC de Courteille. 

 

 Les Chiffres Clés 

 

Pour la MIC de Perseigne : 

20 activités diverses proposées pour 35 heures d’ouverture hebdomadaire 3 000 

visites par an. 

Pour la MIC de Courteille : 

20 activités proposées pour 29 heures d’ouverture hebdomadaire 3 000 visites par 

an. 

 

 Les Projets 

 

Intégration pleine et entière du centre social de Courteille au sein de la MIC 

Structuration des accueils en lien avec les centres sociaux. 

 

 Les Partenariats 

 

Habitants, associations, État, Ville d’Alençon, Conseil Départemental de l’Orne, CAF 

61. 
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Cadre législatif – code du patrimoine

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).

Article L621-30 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine culturel.

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou 
visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés 
au titre des abords.

Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise 
à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret 
en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres 
à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local 
d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le 
projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du 
code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
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Présentation

Cette propriété du début du XIXe siècle est située en 
bordure de l’ancienne route du Mans, aujourd’hui 
nommée avenue du Général Leclerc. Elle a été édifiée 
lors de plusieurs phases de travaux, selon la volonté de 
ses propriétaires successifs .

Précédé par des bâtiments plus bas, le corps principal 
du bâtiment a été complété sur ses pignons (vers la fin 
du  XIXe siècle), par une tourelle et des pavillons dont le 
niveau supérieur en pan de bois est en encorbellement.

Contre sa façade arrière s’élève une serre métallique à 
deux niveaux (construite en 1888) dont la partie 
centrale, plus haute, est vitrée. Jardinières, bassins et 
rocailles (concrétions en ciment armé) s’y organise 
autour de plusieurs escaliers à l’agencement complexe ; 
la variété de dessins des barreaux, consoles et grilles 
prouve qu’il s’agissait d’un projet unique. Les 
concrétions de la serre répondent au mobilier dispersé 
dans le jardin et à l’enrochement de l’édicule ; elles 
prennent plusieurs formes : projections imitant la boue, 
imitation de reliefs, de matériaux et de végétaux, 
certaines dissimulent probablement des tuyaux qui 
servaient à l’alimentation en eau des bassins, voire des 
cascades. Ces jeux d’eau sont indissociables de la volière 
dont ils complétaient le cadre sonore et répondaient 
également aux jets d’eau qui entouraient l’étang.

Longtemps en déshérence, la propriété a fait l’objet 
d’une restauration dans les années 2000. Son histoire et 
sa composition en font un exemple unique en son genre 
dans le département de l’Orne.
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Présentation (suite) :

En contrebas, un parc d’un hectare renferme 
un étang artificiel irrégulier alimenté par le 
ruisseau du Gué de Gesne, un îlot rocheux lui 
aussi composé de concrétions en ciment 
armé supportant une statue accessible par un 
pont de fer forgé, et un kiosque surmontant 
un escalier suspendu.

Le monticule est surmonté par un belvédère 
hexagonal aux pans étroits formés par une 
ossature de fer, avec des frontons brisant le 
toit, vitrés de verre bleu (dont ils restent 
quelques vestiges).

L’ensemble était destiné à être vu depuis la 
serre d’hiver et réciproquement.
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Cadastre napoléonien 1811 – le lieu-dit la Maison Neuve montre les premières implantations sur la parcelle

nota : le Nord est à droite 
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Justification du nouveau périmètre proposé

Le ruisseau du Gué de Gesnes dessine un fond de 
vallée plat, propice à des aménagements 
hydrauliques.
La maison Richer utilise cette configuration pour 
organiser un parc d’agrément profitant de la 
présence de l’eau et des vues vers de grands espaces 
naturels.
Grâce à sa terrasse au premier étage, la verrière 
installée en façade arrière permet la contemplation 
d’un panorama élargi, avec le jardin, son étang et ses 
fabriques au premier plan.

La protection au titre des monuments historiques, 
qui ne concerne que la façade arrière et le jardin 
avec ses fabriques, accentue cette orientation des 
enjeux patrimoniaux associés au site.

C’est pourquoi il est proposé de réduire le périmètre 
du côté est en se limitant à l’alignement sur l’avenue 
du Maréchal Leclerc. Au nord et au sud, considérant 
les visibilités depuis la terrasse et le jardin, le 
périmètre inclut les parcelles voisines, s’appuyant 
sur la route de la Suifferie au sud et incluant les 
grandes parcelles arborées, dans le même esprit que 
le jardin protégé, au nord.
Du côté de l’ouest, aujourd’hui urbanisé par des 
lotissements au delà de la zone inondable, le 
périmètre est réduit à la  frange la plus visible des 
lotissements.
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Périmètre proposé comparé au périmètre actuel

Surface périmètre actuel : 
882161 m² (88,2 ha)

Surface périmètre modifié : 
177371 m² (17,7 ha)
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Proposition de PDA
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Périmètre de protection actuel
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Cadre législatif – code du patrimoine

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Article L621-30 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine culturel.

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou 
visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés 
au titre des abords.
Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise 
à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret 
en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres 
à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local 
d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le 
projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du 
code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.



Présentation du monument

.La scierie Prout, fondée en 1874, fut équipée d’une 
machine à vapeur en 1889. La cheminée d’usine 
actuellement en place date de cette époque.

Cette première machine, pour laquelle nous ne possédons 
aucune indication, fut remplacée en 1928 par une machine 
plus performante, à traction horizontale, équipée de deux 
cylindres (modèle à double expansion). Equipée d’un 
moteur Modaac-Krupp, elle provient des ateliers Windsor 
de Rouen. Contrairement à la machine de Livarot, celle 
d’Alençon a conservé ses chaudières de type semi-
tubulaire. Les foyers offrent la particularité d’être équipés 
de grilles à gradins permettant de diviser le combustible et 
de l’aérer afin d‘assurer une meilleure combustion.

Fig 1 : Cl. Inventaire Corbière repro d’une collection particulière

Fig 2 : Cl. Inventaire Corbière – état dans les années 80

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Mai 2022 – p.4/15



Les moteurs, hydrauliques ou thermiques, animant les 
machines des usines ont le plus souvent disparu. 

La machine de l’usine Prout est la seule, dans la région 
Basse-Normandie, qui ait conservé intact l’ensemble de 
son équipement. Elle bénéficie de plus d’une mise en 
valeur prodiguée par la maison France Confort, 
propriétaire actuel des locaux et de la machine.

Une courroie, reliant le volant principal à un axe 
secondaire, mettait en mouvement un 
générateur-alternateur et une dynamo, destinés 
à fournir l’énergie électrique nécessaire  à la 
mise en mouvement des machines à bois de 
l’entreprise.

Présentation du monument
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Présentation du monument – vues actuelles depuis l’intérieur du site
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Fig 3. : vue aérienne prise du Sud-Est – repro d’une collection particulière – Inventaire Corbière
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Caractéristiques des abords

Les abords du monument sont, en conséquence, 
marqués par une urbanisation très hétérogène tant 
dans ses fonctions que dans ses formes architecturales 
et urbaines, qui vont du vestige d’une urbanisation 
rurale aux tours parmi les plus hautes de 
l’agglomération.

L’objectif de gestion de ces abords ne peut donc 
consister à rechercher une harmonie générale, mais 
plutôt une veille sur la qualité des interventions sur les 
espaces et constructions qui, par leur visibilité 
simultanée avec l’édifice, constituent son 
environnement. L’absence de dessin architectural 
propre à l’édifice, protégé parce qu’il abrite la machine 
à vapeur et non pour ses qualités propres, renforce 
cette approche restrictive

Le périmètre proposé est donc défini en fonction des 
principaux axes de vue vers la cheminée de la 
chaufferie. Il inclus au Sud-Ouest la Tour Pascal, qui, de 
fait de sa hauteur, émerge et présente une forte 
covisibilité avec la cheminée.

L’urbanisation de l’environnement du monument 
était encore peu développée au moment de la 
construction des bâtiments qui abritent la machine à 
vapeur. Le cliché aérien du début du siècle montre 
essentiellement des zones dévolues à l’industrie, où 
les entrepôts, zones de stockages et ateliers 
dominent. Quelques maisons aux gabarits uraux ou 
de faubourg soulignent les limites des voies et 
indiquent l’approche d’une zone urbaine.

L’urbanisation s’est densifiée durant tout le XXème 
siècle en conservant cette mixité habitat-activité, le 
site voisin des usines Moulinex ayant profondément 
marqué l’histoire urbaine des lieux jusqu’à son 
démantèlement à partir de la fin du XXème siècle.

Au Sud et à l’Ouest du monument s’est développé le 
quartier de Perseigne, l’un des principaux site 
d’accueil de la population nouvelle dans la seconde 
moitié du XXème siècle, sous des formes allant de la 
tour de 20 étages au lotissement de maison 
individuelles
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Repérage des visibilités depuis l’espace public
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Périmètre proposé comparé au périmètre actuel

Surface du périmètre actuel = 818338 m²

Surface du PDA proposé = 119274 m²
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I. LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Le périmètre de protection délimité des abords (PDA) introduit par la loi « Liberté de la création à 
l’architecture et au patrimoine » du 7 juillet 2016, vise à limiter les « abords des monuments historiques 
» aux espaces les plus intéressants sur le plan patrimonial et qui participent réellement de 
l’environnement du monument. A l’initiative de l’architecte des bâtiments de France (ABF), la création 
du PDA peut se faire à tout moment, autour d’un monument historique classé ou inscrit. 
 

1. Les textes de référence 

L’ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux Monuments Historiques (MH) et Espaces 
protégés. 
La loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000, notamment l’article 40. 
Le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux MH et Zones de Protection du Patrimoine, de 
l’Architecture et du Paysage (ZPPAUP). 
La circulaire du 6 août 2004 relative aux PPM. 
La circulaire du 4 mai 2007 relative aux MH et aux ZPPAUP. 
La note d’octobre 2007 de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine (DAPA) sur la réforme des 
périmètres de protection autour des monuments historiques – 
Le code du Patrimoine, concernant les dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles 
classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits, Article 
L.621-30-1. 
Le code de l’Environnement, relatif au champ d’application et objet de l’enquête publique, notamment 
les articles L 123-1 et suivants, et les articles R 123-1 et suivants. 
La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création à l’architecture et au patrimoine, 
notamment à l’article 75, modifiant le code du patrimoine aux articles L.621-30 et L.621-32 portant sur 
les « abords » et R.621-92 à R .621-95 ; et du décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine 
mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables. 
 

2. Mise en œuvre 

Le nouveau critère d’élaboration du Périmètre Délimité des Abords (PDA) est défini par le code du 
patrimoine dans ses articles L.621-30 et L.621.31 modifiés et permet de définir dans le détail les 
secteurs pour lesquels la protection au titre des abords des bâtiments ou édifices classés ou inscrits 
s’applique en remplacement du précédent périmètre applicable à tout immeuble, bâti ou non, visible 
ou non en même temps que l’édifice protégé situé à moins de 500 mètres de celui-ci. 
Ce périmètre délimité des abords est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de 
l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de 
l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou  des  communes  concernées 
et  accord  de  l’autorité  compétente  en  matière  de  plan  local d’urbanisme, de document en tenant 
lieu ou de carte communale. 
 

3. Application 

Le périmètre délimité des abords se substitue au «rayon de 500 mètres», ainsi la protection au titre des 
abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti et le critère de (co)visibilité ne s'applique alors 
plus. Le régime d'autorisation pour les travaux situés à l'intérieur de cette servitude est inchangé. Il est 
régi par l’article L621-32 du code du patrimoine. 
L'architecte des bâtiments de France sera consulté pour tout projet modifiant l’aspect extérieur d’un 
immeuble bâti ou non-bâti protégé au titre des abords. Le projet ne pourra être accepté sans l'accord 



de l'architecte des bâtiments de France dès lors que le projet concerne un immeuble protégé au titre 
des abords. 
Tout projet non soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme, devra faire l'objet d'une demande 
préalable au titre du code du Patrimoine (art.L621-32). Lorsque la délivrance du permis ou la décision 
de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des bâtiments 
de France, le délai d'instruction est prolongé d’un mois lorsque les travaux portent sur un immeuble 
situé dans les abords des monuments historiques. 
L’architecte des bâtiments de France dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur un dossier de 
demande d’autorisation de travaux relevant du code du patrimoine. 
Le périmètre de protection du monument ne s'accompagne pas d'un règlement propre, contrairement 
aux sites patrimoniaux remarquables. 
 
 

4. Synthèse pour la commune d’Alençon 

Nombre de Monuments Historiques 34 

Règlement urbain en vigueur Le PLU communautaire approuvé par délibération du 13 
février 2020 

Autorité compétente Communauté urbaine d’Alençon 

 
Le présent dossier porte sur 32 des 34 monuments historiques de la commune. Il s’agit des immeubles 
installés dans le périmètre du site patrimonial remarquable d’Alençon, créé par arrêté ministériel le 22 
juillet 2021. 
  
 
 

  



II. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
1. Situation 

Située à la charnière entre la Normandie et le Maine, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) se 
trouve à un carrefour stratégique entre le nord et le sud de l’Europe, aux portes du grand ouest 
Français, au croisement de l’axe « Calais-Bayonne » et « Paris-Bretagne ». La CUA comptait, en 
2019, 56 001 habitants, Alençon est la plus peuplée avec 26 870 habitants (source INSEE). 
 
Limitrophe du département de la Sarthe, Alençon s’installe au sud du département de l’Orne et de 
la région Normandie. La ville se situe à 119 km de Caen et à 161 km de Rouen. 
Alençon, d’une superficie de 1068 hectares, est entourée de plusieurs massifs forestiers d’intérêt 
écologique et paysager, présent sur le territoire communautaire et au-delà : la forêt d’Ecouves au 
Nord, la forêt de Perseigne à l’Est et la forêt de de Pail à l’Ouest. Le territoire de la CUA est 
également marqué par la présence d’un bocage (en particulier au Nord-Ouest de la CUA) et d’une 
plaine agricole ouverte à l’Est du territoire. La ville est également à la confluence de la rivière Sarthe 
et de la rivière Briante qui descend de la forêt d’Écouves. 
 
La ville s’installe au cœur d’un réseau routier, qui place Alençon sur les flux de passage nationaux 
et internationaux, la RN12 et la A28 qui bordent l’agglomération au Nord et à l’Est. Elle est 
également desservie par le train et est située sur la ligne Caen-Alençon-Le Mans-Tours. 
 
 

2. Histoire 

Alençon s’installe à une position stratégique à la confluence de la Sarthe et de la Briante. D’abord 
installée sur la rive droite, elle s’étend aujourd’hui sur les deux côtés de la rivière qui l’alimente. 
Sa position de ville frontière entre deux évêchés, son environnement naturel et sa géographie, ont 
favorisés le développement commercial et d’artisanat de la cité.  
 
Une première occupation est attestée sur l’extrémité du plateau calcaire à l’emplacement de 
l’actuel quartier de Montsort. L’époque gallo-romaine voit la naissance d’un gué sur la Sarthe, dans 
un secteur où la traversée de la rivière est favorable. Le commerce de l’étain entre l’Espagne et 
l’Angleterre favorise la structuration d’une cité sur la rive opposée entre les deux bras de la Briante. 
Le site nommé Montsort prend le nom d’Alençon. 
 

o Cité médiévale 

La première cité d’Alençon se développe autour de deux voies qui se croisent en croix dans le 
carrefour dit “des étaux”, il s’agit de l’actuel croisement entre la Grande rue et la rue de la Sarthe.  
Une première palissade défensive en bois est dressée, son tracé est encore visible dans la 
géométrie des rues Bonette, des Granges et du Val Noble. 
La ville est rattachée au Duché de Normandie au Xe siècle. Elle devient alors ville frontière. Elle 
assure la protection sud Duché de Normandie. Un château seigneurial s’y installe au milieu du XIe 
siècle. 
La première enceinte connaît une première extension vers le Sud. Cette dernière a laissé des traces 
dans la géométrie de la voie de la Juiverie. Une seconde extension permet la formation d’une 
ceinture fortifiée entre les bras de la Briante. Le cours d’eau marque alors la limite de la cité mais 
participe également à sa défense. La toponymie de la rue des Fossés de la Barre renvoie à cette 
troisième enceinte. 
Trois portes fortifiées ouvrent sur les grandes voies de communication: la porte de Sées à l’Est, la 
porte de la Barre à l’Ouest et la porte de la Sarthe au sud. 



À partir du XIIe siècle, la ville s’étend au Nord Est de la Briante. Une quatrième enceinte est 
entreprise à partir du XIVe siècle. Disparue actuellement, on en observe encore aujourd’hui des 
vestiges. La ville se structure alors autour de deux grands axes, prolongement des deux voies qui 
formaient le carrefour des étaux.   
 

o Cité ducale 

La guerre de Cent Ans ralentit le développement économique de la ville. Mais la cité est érigée en 
Duché en 1414 et en tire profit. La visite de Louis XI, à Alençon, en 1473, marque la reprise de 
l’activité économique. D’importantes transformations urbaines sont entreprises entre 1470 et 
1550. Elles sont notamment l’oeuvre de Marguerite de Navarre, sœur aînée de François Ier et 
veuve de Charles IV, duc d’Alençon, y installe sa résidence.  Le château est reconstruit et un 
important jardin attenant est aménagé. Ce développement entraîne l’extension de la quatrième 
enceinte au Nord-Ouest. Des manufactures de dentelles et de textiles s’installent à Alençon. Les 
nombreuses constructions d’édifices cultuels témoignent du dynamisme de la cité à cette période. 
 

o L’extension des faubourgs et la période classique  

 
Le XVIe siècle marque un tournant dans l’histoire urbaine d’Alençon.  
Henri IV souhaite abattre les forteresses symboles du pouvoir des seigneurs et entreprend la 
démolition du château du comte d’Alençon. Le démantèlement des fortifications de la cité débute 
au XVIe siècle. Les faubourgs qui se développaient jusqu’alors aux pieds des portes, s’étendent et 
se densifient. La ville s’étend alors le long des grands axes viaires. 
La centralisation du pouvoir désormais à l’hôtel de Guise amplifie le déplacement des activités 
économiques vers le Nord Est, dans le secteur de l’ancienne porte de Sées. 
L’imprimerie est introduite à Alençon en 1529, c’est l’une des trois villes normandes à posséder 
cette activité avec Rouen et Caen. De nouveaux établissements ouvrent au cours du XVIIe siècle. 
Parallèlement, Alençon devient au XVIIe siècle un centre industriel important  par le travail de 
l’aiguille. Colbert, fonde en 1665 la manufacture royale de la dentelle,  qui emploie jusqu’à huit 
mille dentellières.  
Le renouveau de la vie religieuse, consécutif au mouvement de la Réforme catholique est 
particulièrement marquant à Alençon. La bourgeoisie protestante qui dominait jusqu’alors 
l’activité de la dentelle et de l’imprimerie quitte la ville pour s’exiler vers l’Angleterre, les Pays-Bas 
et les îles anglo-normandes. 
La ville attire dans la seconde moitié du XVIIe siècle des communautés religieuses et des 
associations pieuses qui construisent de nombreux couvents. 
 

o Les grands aménagements urbains 

La fin du XVIIIe siècle est marquée par les grands travaux d’aménagements menés par l’intendant 
Jullien (1766- 1789). Ils visent à embellir et à désenclaver la ville. Le début du XIXe siècle est marqué 
à Alençon par la construction de nombreux équipements. Certains s’installent  à l’emplacement de 
congrégations religieuses, à l’image de la Halle aux Blés dont la première pierre est posée en 1806. 
Le couvent des Bénédictines est transformé en 1800 en manufacture de textile. La caserne Bonet 
est installée à l’emplacement du monastère des Capucins. 
 
Le château, dont il ne restait plus au XVIIIe siècle que le pavillon d’entrée et le donjon, perd ce 
dernier à la veille de la Révolution. L’ensemble est transformé en maison d’arrêt à partir de 1804 
entraînant des travaux (constructions de murs d’enceinte, réaménagement intérieur, etc.). 



Le tribunal de commerce s’installe dans l’ancienne résidence des Erard de Ray et la préfecture dans 
l’hôtel de Guise. Le palais de Justice et l’hôtel de ville sont bâtis à l’emplacement des vestiges du 
château permettant la création d’une grande place. 
On note également la création de manufactures liées au textile, on entreprend notamment la 
création d’une halle aux toiles en 1826. 
L’industrie de la dentelle bien qu’en déclin se maintient. Le XIXe siècle voit apparaître les tulles 
mécaniques et la dentelle à l’aiguille se maintient surtout à Alençon. L’art de la dentelle atteint 
alors son apogée créatif et ornemental. 
Le train arrive à la fin de l’année 1855 à Alençon. Le développement du chemin de fer va faciliter 
l’exportation agricole et la production artisanale du territoire. 
Dès 1880, l’industrie dentellière marque un véritable déclin face à la concurrence de la dentelle 
mécanique. Cette activité cesse définitivement vers 1925. Dans les faubourgs le travail de la 
dentelle est progressivement remplacé par l’imprimerie, la bonneterie et la céramique. 
L’arrivée du chemin de fer entraîne également l’aménagement d’espaces publics. La place de la 
Gare est reliée aux Champs de Foire ainsi qu’à la caserne. De larges boulevards plantés sont créés 
(au Nord et reliant la gare à la route du Mans). 
Un régiment de cavalerie s’installe à la demande de la Municipalité au Nord de la commune. 
 

o La ville moderne 

Le développement de l’industrie alençonnaise se traduit par l’extension de la ville vers le Nord, 
autour de l’hippodrome (Villeneuve Ouest/ Perseigne Sud). 
La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle voient le déclin de l’activité textile. A contrario, 
l’industrie manufacturière se développe, en particulier avec l’installation, au Sud de la ville, en 
1937, d’une usine de fabrication d’un moulin à légumes qui deviendra Moulinex. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alençon est occupé par les Allemands dès juin 1940. La 
Gestapo arrive dans la ville au cours de l’été 1943 et occupe la maison d’arrêt. 
Un frontstalag (camp de prisonniers de l’Armée allemande en zone occupée) est créé à Alençon. 
À la fin du mois d’avril 1944, les bombardements alliés sur les grands axes de communication 
(routes et voies ferrées) font prévoir un débarquement prochain. La gare et le quartier des casernes 
sont également touchés. 
Le maillage lâche laissé par les plans d’embellissement relativement ambitieux des siècles 
précédents ainsi que la libération de parcelles conventuelles permettent l’insertion d’architecture 
moderne dans le centre-ville. Un projet de rénovation urbaine est lancé en 1962 et prévoit la 
canalisation de la Briante et la création de l’aménagement de la rue Delattre de Tassigny. 
Aujourd’hui, préfecture de l’Orne, en région Normandie, Alençon compte près de 30 000 habitants 
et constitue la ville centre de la Communauté urbaine d’Alençon, comprenant 52 000 habitants. 

3. Sites protégés 

Trois sites sont protégés au titre du code de l’environnement articles L.341-1 à L. 341-22 (issus de 
la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque) sur la commune d’Alençon.  
La liste ci-dessous inventorie ces sites. 
 

A Centre-ville d’Alençon (Ensemble urbain) Site inscrit 05/11/1975 

B 
Champ de Foire d’Alençon (Alignement 
d’arbres) 

Site inscrit 18/02/1933 

C La Fuie de Courteilles (Site bâti et abords) Site classé 04/05/1943 

 
La ville est également protégée par un site patrimonial remarquable depuis le 22 juillet 2021. 



Il couvre le centre d’Alençon ainsi que ces faubourgs historiques et les quartiers du XIXe siècle inclus 
dans la ceinture de boulevards qui entoure le centre-ville. 
 
 

1 Site patrimonial remarquable d’Alençon SPR 22/07/2021 

 

 
Cartographie des sites protégés, Extrait de Atlas des Patrimoines  

 

III. LES MONUMENTS HISTORIQUES 
Les données présentées correspondent aux informations communiquées par les services de l'État, base 
Mérimée et archives de l'UDAP. Les Monuments Historiques présentées ci-dessous correspondent aux 
trente-deux immeubles concernés par le présent dossier et regroupés suivant les secteurs identifiés dans 
le cadre du diagnostic mené pour le site patrimonial remarquable. 

 

A 

B 
C 1 



1. SECTEUR CENTRE 

 
 

1. Église Notre Dame 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
51 Grande Rue 
Références cadastrales : 
BS 155 
Date et niveau de protection : 
Église Notre-Dame : classement par liste de 1862 

Précision sur la protection de l'édifice 
Totalité  

Auteur de l'édifice - 
- 

Description  
Cet édifice gothique possède une nef à cinq travées du XVe siècle de style gothique flamboyant, début 
XVIe siècle. À la suite d'un incendie, le chœur, les transepts et le clocher ont été reconstruits entre 
1745 et 1762. La lanterne (vers 1750) est l'œuvre de l'architecte-ingénieur Jean-Rodolphe Perronet. 
Son triple portail est l’oeuvre de Jean Lemoine. De nouvelles grandes orgues par Jean Daldosso ont 
trouvé place en 2016 dans le buffet de 1537. 

 

2. Château (ancien) 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
8 place du Maréchal Foch 
Références cadastrales : 
AH 659 
Date et niveau de protection : 
Classement par liste de 1862 

Précision sur la protection de l'édifice 
Château (restes de l'ancien)  

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trav%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gothique_flamboyant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanterne_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1750_en_architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Rodolphe_Perronet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Lemoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orgue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buffet_d%27orgue


Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Le premier château d'Alençon, qui a complètement disparu, est construit au IXe siècle, sous le 
règne du duc de Normandie Richard Ier, et confié à la garde de la famille de Bellême. Au début du 
XIe siècle, le château essuie un premier siège. 
Un grand donjon roman carré, analogue à ceux d'Arques, de Caen ou de Falaise est édifié au XIIe 
siècle. Ce donjon sera ensuite intégré à un second château, construit par Pierre II, comte d'Alençon 
de 1361 à 1404.  
En 1592, le château d'Alençon est en grande partie détruit sur la volonté d'Henri IV. Dès lors, 
depuis le XVIIe siècle, les ducs d'Alençon abandonnent le château pour résider dans l'hôtel Louis 
XIII. Il ne resta alors que le donjon et le pavillon d'entrée. En 1782, le donjon était à son tour 
détruit. Il ne reste alors du château des ducs d'Alençon que le pavillon d'entrée.  
En 1804, l'implantation de la maison d'arrêt d'Alençon dans l'édifice entraîna d'importants travaux 
liés à cette nouvelle affectation modifiant le bâtiment et ses abords. En 2010, la maison d'arrêt est 
transférée sur le site des Croisettes à Coulaines, près du Mans.  
En 2018, la ville d'Alençon rachète le château à l'État. L'année suivante, la ville commence 
l'aménagement des lieux afin de rendre l'accès au château et à un parc urbain.  

 

3. Vestiges des Remparts  

 
 

Localisation : 
24 rue du Pont-Neuf 
Références cadastrales : 
BW 292 
Date et niveau de protection : 
1971/05/18  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Remparts (vestiges des) 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Les vestiges des anciens remparts (trois tourelles) ont été remaniés, semble-t-il, au 19e siècle, en 
style Henri II, pour en faire un élément décoratif de plaisance en fond de propriété particulière. Une 
construction cubique en briques avec harpes de pierre aux angles, repose sur un mur de soutènement 
en granit flanqué de deux tourelles dont le parapet en surplomb repose sur des corbeaux. Plus loin, 
se trouve une troisième tourelle semblable aux deux premières, reliée aux précédentes par un mur 
de granit dont la partie supérieure a disparu, à l'exception d'un court tronçon avec trois arcades en 
plein cintre. Il ne s'agit pas de défenses urbaines, mais d'un décor dont, toutefois, les préoccupations 
défensives n'étaient pas totalement absentes, ainsi qu'en font foi les meurtrières pour armes à feu 
qui percent le parapet des tourelles. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Ier_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Bell%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_(militaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donjon#Les_donjons_romans_quadrangulaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Arques-la-Bataille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Caen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Falaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_II_d%27Alen%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_(roi_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Guise_(Alen%C3%A7on)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Guise_(Alen%C3%A7on)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27arr%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27arr%C3%AAt_Le_Mans_-_Les_Croisettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coulaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


4. Maison du XVe siècle – maison à l’Etal 

 

Localisation : 
10 rue Porte-de-la-Barre 
Références cadastrales : 
BW 251 
Date et niveau de protection : 
1926/10/22  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La maison en totalité  

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Ancienne boulangerie, son auvent abrite un étal de granit d'un seul morceau. 

 

5. Halle au Blé 

 

Localisation : 
Place Halle-au-Blé 
Références cadastrales : 
BV 12 
Date et niveau de protection : 
1975/10/29  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La halle en totalité  

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La construction initiale a été achevée en 1812. Sur cette base aurait été établie une coupole 
métallique vitrée vers 1865. L'édifice a partiellement été reconstruit après un incendie en 1836. Les 
plans de la coupole passent pour avoir été réalisés par Eiffel. 

 

 

6. Hôtel de ville 

 
© Monumentum 

Localisation : 
2 rue Alexandre Ier 
Références cadastrales : 
AH 206 
Date et niveau de protection : 
1926/10/22  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façade 
Auteur de l'édifice 
Delarue (architecte) 

Description  

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


L’hôtel de ville a été construit par l'architecte Delarue dans la seconde moitié du 18e siècle. Le 
campanile qui surmonte la façade contient trois cloches dont une, dite du "Tocsin", elle remonte au 
15e siècle ; les deux autres datent de 1744. 

 

7. Pharmacie Pesche 

 
© Actu.fr 

Localisation : 
4 place Halle-au-blé 
Références cadastrales : 
BV 48 
Date et niveau de protection : 
1987/10/02  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Pharmacie Pesche, avec sa façade et l'ensemble de son 
décor intérieur 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La devanture s'orne d'un décor néo-classique tardif très caractéristique des années 1820-1830, avec 
des arcades au cintre surhaussé, séparées par de légers pilastres. Ces arcades sont regroupées par 
trois, chaque groupe étant séparé par deux larges pilastres montant jusqu'à la corniche. L'ensemble 
comprenait à l'origine dix-huit arcades. L'immeuble a conservé le balcon en fonte ouvragé qui 
surmonte la devanture. A l'intérieur, une pièce ovale est entourée d'une corniche à modillons. Elle 
est divisée en panneaux verticaux séparés par de fins pilastres surmontés d'un chapiteau décoré de 
feuillages. Une niche en cul de four occupe l'un d'eux. Le plafond est entièrement peint d'un décor 
stylisé de palmiers et d'amphores rayonnant autour d'une petite scène mythologique qui surmonte 
la porte d'entrée. L'ovale est souligné par un motif de draperies. 

 

8. Hôtel Radigue 

 

Localisation : 
15 rue du Bercail 
Références cadastrales : 
D 237 
Date et niveau de protection : 
1960/04/22  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ; deux salons ornés de boiseries situés 
au premier étage 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Il s’agit d’une ancienne demeure noble ou de riche bourgeoisie. La rue du Bercail, autrefois de la 
Personne, est évoquée par Balzac dans son roman "La vieille fille", et cet hôtel a pu lui servir de 
modèle. La façade est percée d'une porte cochère ouvrant sur cour, sans décor sculpté mais 
présentant cinq balcons en fer forgé. A l'intérieur, deux pièces conservent d'intéressantes boiseries. 
Dans l'ancienne salle à manger, des toiles encastrées dans le cadre contourné des trumeaux de porte, 
représentent des scènes de chasse et de repas. Dans le grand salon, le centre de chacun des côtés 
est marqué par un important trumeau superposant une glace et une toile peinte. Les trumeaux des 
portes sont également ornés de toiles peintes représentant des scènes d'enfance et des paysages 
faussement rustiques. 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


 

9. Maison de la Franc-Maçonnerie 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
rue De-Lattre-de-Tassigny ; anciennement Grande-Rue 
Références cadastrales : 
BR 120 
Date et niveau de protection : 
1965/06/29  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L'édifice a servi de retraite aux derniers membres de la loge la Fidélité. L'une des salles ayant servi 
aux tenues, était ornée de peintures caractéristiques et des symboles propres aux adeptes. 

 

10. Maison 123-127 Grande Rue 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
123-127 Grande Rue 
Références cadastrales : 
BW 73 
Date et niveau de protection : 
1975/06/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façade sur rue et toiture correspondante 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La propriété se compose de bâtiments donnant sur une cour commune. La façade au 123 est à pans 
de bois avec deux niveaux. Au rez-de-chaussée, une grande porte de pierre avec un arc en accolade 
et un écusson, donne accès à l'immeuble. Fenêtres à meneaux. La façade du 121 date du 19e siècle, 
mais recouvre un immeuble des 15e et 16e siècles dont la façade sur cour est restée telle quelle. Sur 
cour, les deux immeubles comprennent, à leur extrémité, une tour polygonale qui a conservé son 
escalier à vis. Toutes les ouvertures sont chanfreinées. Sont encore visibles les corbeaux des deux 
galeries de bois qui desservaient les façades au même niveau. 

 

11. Logis Saint-Léonard 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
28, 30 rue des Marais ; 15 rue de Fresnay 
Références cadastrales : 
BW 206 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures 

Auteur de l'édifice 
- 
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Description  
Les parties les plus anciennes du logis Saint-Léonard (corps principal) remontent au moins du 16e 
siècle. Le bâtiment a été complètement réaménagé au 18e siècle, notamment les intérieurs qui 
conservent des boiseries de cette époque. 

 

12. Maison d’Ozé 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
Place de Lamagdelaine 
Références cadastrales : 
BS 99 
Date et niveau de protection : 
1903/08/27  
Classé MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La maison en totalité, y compris les décors intérieurs 
(verrières, boiseries, cheminées, escalier)  

Auteur de l'édifice 
Mesnil (maître de l'oeuvre) 

Description  
La maison est construite entièrement en granit, elle se présente, côté place, sous la forme d'un logis 
rectangulaire de la fin du 15e siècle, flanqué à droite d'un pavillon édifié au début du siècle suivant. 
Sur la façade postérieure, une tourelle cylindrique de même époque est accolée au pavillon. A 
l'intérieur, le logis possède de vastes salles à poutres apparentes qui occupent toute la largeur de 
l'édifice à chaque étage. 

 

 
 

13. Maison des sept colonnes 

 
 

Localisation : 
2-4-6-8 rue du Château ; 160 Grande-Rue 
Références cadastrales : 
BW 42 
Date et niveau de protection : 
2007/03/05  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La maison en totalité 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La construction est élevée sur une base médiévale. Sa typologie, notamment les étages carrés en 
encorbellement sur sommiers, la date de la fin du 15e siècle, voire plus tôt d'après la typologie de la 
cave voûtée d'arêtes, et son état actuel est peut-être le résultat du regroupement de plusieurs 
édifices antérieurs. Les passages sous avant-soliers ont sans doute été fermés au 17e siècle, pour 
aboutir à leur aspect actuel. C'est un édifice emblématique de l'architecture civile d'Alençon, à pan 
de bois et à pignon sur rue. 
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14. Tribunal de commerce 

 
© Monumentum 

Localisation : 
6, rue du Bercail 
Références cadastrales : 
D 219 
Date et niveau de protection : 
1913/02/12 : classé MH 
1958/06/28 : classé MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Rez-de-chaussée : greffe et porche ; premier étage : salle des pas-perdus 
et grande salle d'audience : classement par arrêté du 12 février 1913 ; 
Tour carrée du 15e siècle (cad. D 219) : classement par arrêté du 28 juin 
1958 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La partie principale du bâtiment date du 15e siècle et se compose de deux étages. Ce corps de logis 
est flanqué de deux ailes en saillie, terminées par des pavillons de longueur différente. La façade de 
l'aile droite est percée de deux baies surmontées d'un fronton triangulaire, en pierre, du 15e siècle, 
orné de trois boules moins anciennes. Cette aile possède une tour carrée portée sur encorbellement. 
A l'angle de la partie centrale des bâtiments et de l'aile droite se trouve une tourelle octogonale du 
15e siècle, terminée par un toit pyramidal. A l'intérieur, la grande salle d'audience est ornée de 
boiseries en chêne sculpté. Le grenier est couvert d'une charpente à chevrons portant fermes, en 
ogive, du 15e siècle. 

 

 
 

15. Hôtel Libert 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
1 rue du Cygne ; 17 rue des Grandes Poteries 
Références cadastrales : 
BT 197 
Date et niveau de protection : 
1947/10/20  
Classé MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ; bibliothèque ; salle de conférences ; 
cage d'escalier et jardin y compris le puits. 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L’édifice construit en 1731, comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, un premier étage et 
un comble en ardoises. La façade principale, construite en granit, comporte un motif central 
surmonté d'un fronton, encadré de refends à bossages. A droite de la façade, un avant-corps 
renferme le grand escalier donnant accès au premier étage, en bois avec rampe en fer forgé. A 
l'intérieur, la bibliothèque est ornée de lambris Louis XV, de même que la salle de conférences. Dans 
le jardin, adossé à l'aile du grand escalier, se trouve un puits hexagonal avec margelle en granit, 
surmonté de six piliers et d'une grande dalle moulurée. Les profils permettent de le dater du 16e 
siècle. 
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16. Ancienne chapelle des Jésuites 

 
© Monumentum 

Localisation : 
33 rue du Collège 
Références cadastrales : 
AH 123 
Date et niveau de protection : 
1926/10/22  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Bibliothèque municipale (ancienne chapelle des Jésuites) 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L’ancienne église du collège des Jésuites est fondée en 1620. Divisée pendant la Révolution par un 
plancher qui isole la bibliothèque du rez-de-chaussée. Les boiseries qui encadrent la bibliothèque 
proviennent de la chartreuse du Val-Dieu, et ont sans doute été sculptées par les religieux. Au 18e 
siècle, une nouvelle construction a été accolée à la face sud du monument pour recevoir une 
collection particulière léguée à la ville. 

 

 
 

17. 55 rue du Collège – 1 et 3 rue M. Palmier 

 
© Monumentum 

Localisation : 
55 rue du Collège ; 13 rue Marcel-Palmier 
Références cadastrales : 
AH 115 
Date et niveau de protection : 
1975/04/11  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures sur rue, y compris la statue de la Vierge 
de Lancrel 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La ville d'Alençon conserve, en centre-ville, un certain nombre de petits hôtels particuliers du 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples, typiques de la société provinciale de cette époque, fondée 
sur une bourgeoisie commerçante et éclairée. A l'extérieur, les éléments décoratifs sont composés 
par les balcons. Les intérieurs ont conservé boiseries et mobilier. Le rez-de-chaussée est en pierre de 
taille avec une corniche moulurée le séparant de l'étage construit en moellons. Une Vierge du 18e 
siècle est encastrée dans l'angle, provenant de la porte de Lancrel détruite vers 1750. 
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18. Maison 33 rue des Grandes Poteries 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
33 rue des Grandes-Poteries 
Références cadastrales : 
BT 263 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façade et toiture sur rue 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Les fenêtres et balcons de cet immeuble sont très représentatifs de l'architecture à Alençon au 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples typiques de la société provinciale de l'époque, fondée sur une 
bourgeoisie commerçante et éclairée. 

 

19. 31 et 33 rue du Jeudi 

 
© Ministère de la Culture (France), 

Médiathèque de l'architecture et du 

patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
31, 33 rue du Jeudi 
Références cadastrales : 
BT 143 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façade et toiture sur rue 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L'immeuble a conservé, au rez-de-chaussée et au deuxième étage, ses menuiseries. Le premier étage 
est orné de six balcons identiques. Les balcons du deuxième étage sont récents. 

 

20. 40 rue du Jeudi 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
40 rue du Jeudi 
Références cadastrales : 
BT 303 
Date et niveau de protection : 
1975/07/18  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures sur rue et sur cour 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
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La ville d'Alençon conserve, en centre-ville, un certain nombre de petits hôtels particuliers du 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples, typiques de la société provinciale de cette époque, fondée 
sur une bourgeoisie commerçante et éclairée. A l'extérieur, les éléments décoratifs sont composés 
par les balcons. Les intérieurs ont conservé boiseries et mobilier. 

 

 

21. 42 et 44 rue du Jeudi 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
42, 44 rue du Jeudi 
Références cadastrales : 
BT 300 
Date et niveau de protection : 
1975/07/18  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures sur rue et sur cour 
Auteur de l'édifice 
- 

 
 
Description  
La ville d'Alençon conserve, en centre-ville, un certain nombre de petits hôtels particuliers du 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples, typiques de la société provinciale de cette époque, fondée 
sur une bourgeoisie commerçante et éclairée. A l'extérieur, les éléments décoratifs sont composés 
par les balcons. Les intérieurs ont conservé boiseries et mobilier. 
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2. FAUBOURG DE MONTSORT (SUD) 

 
 

 
 

 

1. Chapelle Notre-Dame-de-Lorette 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
108 - 110 rue du Mans 
Références cadastrales : 
BN 29 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ainsi que les deux portails en hémicycle 
de la chapelle 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Louis Sevin, prêtre, avait désiré ériger une chapelle en l'honneur de la Vierge de l'Incarnation. Elle est 
bâtie sur le modèle de la Sancta Casa. Pour évoquer la Maison de Nazareth, elle devait reproduire 
dans son plan, ses matériaux, sa décoration, la Sancta Casa, la basilique italienne de Lorette, et de 
rappeler la grotte creusée dans le rocher. Construite sur plan rectangulaire, elle présente une façade 
sur rue en hémicycle avec un chevet plat et deux portails ornés de pilastres et de vases. Le chevet 
supporte, au centre du pignon, la statue de la Vierge Mère. Le comble est surmonté d'un lanternon 
octogonal vitré. Une croix surmonte l'ensemble. L'intérieur reproduit celui de la Sancta Casa. Face à 
l'entrée se trouve la porte de la sacristie, à l'endroit du passage qui, à Nazareth, conduisait à la grotte. 
Reliée à la chapelle par un passage, elle constitue un petit bâtiment octogonal indépendant, fait de 
moellons sans revêtement. Dans le passage a été encastrée la pierre tombale du fondateur. 
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2. Presbytère Saint Pierre de Montsort 

 
 

Localisation : 
25 rue du Mans 
Références cadastrales : 
C 22 
Date et niveau de protection : 
1958/08/16  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façade sur rue et versant de toiture correspondant ; portail 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L’actuel presbytère correspond à un vieil hôtel construit en 1639 avec façade à bossages de granit et 
lucarnes à frontons. À gauche de la façade se trouve un portail en plein cintre, couronné d'un fronton 
courbe, daté de 1710. L'édifice aurait servi de presbytère à l'ancienne église de Montsort. 

 

3. Église Saint Pierre de Montsort 

 
© Ministère de la Culture (France), 

Médiathèque de l'architecture et du 

patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
37 rue du Mans 
Références cadastrales : 
BP 111 
Date et niveau de protection : 
2006/12/20  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
L'église en totalité 

Auteur de l'édifice 
Facchina (mosaïste) ; Barillet André (peintre) ; Hédin (architecte) ; 
Lheureux Pierre (architecte) 

Description  
Un concours est ouvert en 1875 pour la reconstruction de l'église du quartier de Montsort. Le premier 
prix revient à l'architecte Hédin. Après la mise au point définitive du projet d'un édifice néo-roman à 
trois nefs, clocher de façade et chœur à travée formant déambulatoire, l'architecte est remplacé par 
Lheureux. Le chantier débute en 1880. La dernière tranche concerne la construction de la sacristie 
au sud, en 1888 et la réalisation du décor intérieur en 1889. Les mosaïques sont l'oeuvre de l'atelier 
Facchina. Les peintures d'accompagnement sont dues à André Barillet. Le programme 
iconographique est orienté autour du culte marial dans ses composantes votives spécifiques comme 
le rosaire, la vénération par Simon Stock et l'apparition à Bernadette Soubirou. 
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3. FAUBOURG SAINT-BLAISE ET DE CAZAULT 

 
 

 
 
 
 

1. Hôtel de Guise 

 
© Monumentum 

Localisation : 
39 Rue Saint-Blaise 
Références cadastrales : 
AI 532 
Date et niveau de protection : 
1903/07/11  
Classé MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Le corps de logis principal ; le pavillon contigüe, à droite, à 
ce corps de logis ; les deux pavillons de concierge à droite et 
à gauche de la grille d'entrée : classement par arrêté du 11 
juillet 1903 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Hôtel édifié en 1630 par Fromont de la Bernadière, receveur des tailles. En 1675, il est acquis par la 
princesse Elisabeth d'Orléans, petite fille de Henri IV, duchesse de Guise et d'Alençon. En 1751, l'hôtel 
fut abandonné à la ville par Louis XV pour servir d'habitation aux intendants de la généralité de cette 
région. L'intérieur conserve des boiseries. 
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2. Hôtel du Grand Cerf 

 

Localisation : 
9 rue Saint-Blaise ; 1 rue des Marcheries 
Références cadastrales : 
AI 566 
Date et niveau de protection : 
2008/12/18  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Les façades et les toitures de l'hôtel, ainsi que les deux 
lampadaires situés devant l'entrée rue Saint-Blaise, à 
l'exclusion de l'aile en prolongement rue des Marcheries 
(cad. AI 566 ; non cadastré, domaine public : lampadaires) 
Auteur de l'édifice 
Dedaux (architecte) 

Description  
En 1838, l'aubergiste Beaudoin acquiert le café-auberge et restructure totalement le logis en créant 
une nouvelle façade dont les travaux sont achevés en 1842. L'année suivante sont ajoutés un attique 
et une lucarne centrale. En 1854, Beaudoin achète la maison voisine et la détruit afin d'agrandir 
l'hôtel en lui adjoignant deux travées à gauche. Le Grand Cerf est alors le plus vaste hôtel d'Alençon. 
L'architecture de style troubadour rappelle également la Renaissance (sculptures, personnages 
traités en rinceaux, entablements, colonnes centrales engagées...). 

 

3. Café de la Renaissance  

 
© Actu.fr 

Localisation : 
4 rue Saint-Blaise 
Références cadastrales : 
BS 19 
Date et niveau de protection : 
2009/02/02  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Les deux grandes salles du rez-de-chaussée, avec leurs 
décors et le mur de refend les séparant de l'arrière-salle 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La mention du café est attestée en 1855. Le décor intérieur est inspiré de la seconde Renaissance 
française des années 1530. La grande salle actuelle possède des lambris peints qui adoptent une 
savante surcharge décorative. Les lambris d'appuis moulurés sont surmontés par des pilastres 
décorés de disques et d'entrelacs, eux-mêmes couronnés de chapiteaux corinthiens. Les pleins des 
travées font alterner vastes miroirs et niches ovales occupées par des aiguières sculptées en haut-
relief. Les caissons sont peuplés de grotesques (figures d'amours, visages humains et feuillages 
entrelacés). Un grand caisson représente les armoiries de la ville portées par deux amours. Dans les 
années 1970, l'aménagement d'un bar modifié l'unité des deux salles. Placés en enfilade, le café et 
l'arrière-salle communiquent aujourd'hui par une ouverture centrale dont le couronnement est 
décoré. L’arrière-salle, au décor nettement plus simple, est éclairée par une ouverture zénithale qui, 
à l'origine, devait prendre son jour naturellement. 
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4. Maison située 8 à 12 rue des Marcheries 

 

Localisation : 
8, 12 rue des Marcheries  
Références cadastrales : 
AI 554 
Date et niveau de protection : 
1989/10/09  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ; escalier intérieur en bois avec sa rampe 
en fer forgé 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La maison actuelle fut aménagée à l'emplacement de deux maisons, transformées en une seule au 
cours du 18e siècle. Elle est typique d'Alençon avec un corps central sur trois niveaux flanqué de deux 
ailes plus basses. La façade sur rue s'orne d'un décor (corniche soulignée par un bandeau à ressauts, 
garde-corps en fer forgé, porte ouvragée de palmettes et coquilles). L'intérieur a conservé une partie 
de son décor d'origine. La salle à manger du rez-de-chaussée s'orne de lambris dont un des côtés 
semble avoir été refait vers 1820, avec un décor de renommées et d'amours ailés reliés par une 
guirlande de fruits. La petite salle à manger conserve également des lambris du 18e. Les autres pièces 
ont été remaniées mais conservent leurs portes d'époque. 
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4. EXTENSION RUE DE BRETAGNE 

 
 

 
 
 

1. Hôpital psychiatrique 

 
© Monumentum 

Localisation : 
19, rue Anne-Marie-Javouhey  
Références cadastrales : 
AD 176 
Date et niveau de protection : 
1974/12/12  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures des bâtiments du 18e siècle sur rue, sur 
cour d'honneur et sur cour intérieure. Chapelle en totalité 
Auteur de l'édifice 
Delorme (architecte) 

Description  
Hôpital fondé en 1774 par le baron Antoine Jullien, intendant de la généralité d'Alençon. Il était 
destiné à accueillir les malades indigents, les prisonniers et les tarés. L'architecte Delorme fut chargé 
des plans. Les travaux se terminèrent en 1782. Les filles de la Charité furent chargées des 
hospitalisées. Elles en furent chassées par la Révolution, et l'établissement fut alors transformé en 
prison. En 1831, l'établissement devint l'hospice départemental des aliénés et l'infirmerie des prisons 
civiles et militaires, tout en continuant à être utilisé comme dépôt de mendicité. Un pensionnat lui 
fut également adjoint. Enfin, il fut utilisé comme hôpital psychiatrique. L'ensemble néo-classique 
comporte deux cours séparées par un corps de logis. La porte d'entrée de la cour d'honneur est 
flanquée de deux pavillons à fronton triangulaire. De ces deux pavillons part, de chaque côté, une 
galerie formant hémicycle, décorée de colonnes doriques supportant un entablement néo-classique. 
Ces galeries encadrent un jardin à la française et aboutissent sur le bâtiment qui occupe le fond de la 
cour d'honneur. De l'autre côté de cet édifice se trouve la cour intérieure entourée d'une galerie et 
contenant la chapelle en rotonde. Huit colonnes intérieures, réunies au sol par des balustres 
circulaires, soutiennent la coupole centrale surmontée d'un dôme. 



IV. DEFINITION DU PROJET DE MODIFICATION DU PERIMETRE DE PROTECTION 
 

1. Secteur Centre  

o Analyse du développement urbain 

La ville d’Alençon s’est construite autour de deux axes qui irriguent encore aujourd’hui le centre-ville. 
Quatre enceintes se sont succédées, agrandissant un peu plus le territoire urbanisé et protégé. 
Les grandes conquêtes et les guerres ont marqué l’histoire de la ville, chaque période de destruction 
étant généralement suivie de période de constructions identifiables dans la typologie des bâtiments 
aujourd’hui. 
Par ailleurs, la ville s’est édifiée autour d’activités (habitat, commerce, artisanat et vie religieuse) qui 
ont construit des bâtiments adaptés et identifiables. 
Dans le quartier Saint-Léonard, le bâti comme le parcellaire permettent d’identifier le noyau historique 
de la ville. Ainsi ce secteur porte encore la trace de la ville médiévale : des parcelles laniérées se 
développant en profondeur et présentant plusieurs corps de bâtis articulés par des cours de petites 
dimensions. 
La ville «ancienne» a connu plusieurs périodes de constructions et de fortifications qui ont fortement 
marqué la morphologie des lieux. Les tracés des rues Bonette, des Granges et du Val Noble gardent 
ainsi en mémoire la géométrie de la première enceinte. 
La comparaison entre le plan viaire actuel avec les plans datant de la fin du XVIIIe siècle montre une 
grande permanence des tracés viaires en centre-ville en dehors de la percée de la rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny. 
Le maillage des voies dans le cœur historique est majoritairement hérité de l’époque médiévale et reste 
marqué par une certaine irrégularité. Des venelles et cours marquent le paysage dans le secteur urbain 
le plus ancien d’Alençon autour de l’église Saint Léonard. 
Un réseau de sentes, passages et rues vient compléter ces voies.   
Dans le secteur, le bâti s’installe majoritairement à l’alignement sur rue, formant un front bâti continu. 
Le caractère architectural est cependant très hétérogène et donne à voir aujourd’hui toutes les époques 
de construction depuis le XVe siècle jusqu’au XXe siècle. 
Sur le cadastre napoléonien, le centre est déjà en grande partie constitué et urbanisé dans les 
proportions qu’on lui connaît aujourd’hui. 
Les 21 immeubles protégés du secteur au titre des monuments historiques sont déjà repérables sur le 
cadastre napoléonien. 
Les abords de la Briante ont été totalement transformés, la canalisation du cours d’eau et son busage 
au cours du XXe siècle, s’accompagnent de la restructuration et du percement de la rue Delattre de 
Tassigny. 
On note également que les abords de l’hôtel de ville, du château et de la halle ont été modifiés entre le 
XIXe siècle et aujourd’hui. En dehors de ces vastes espaces publics, l’ambiance urbaine du secteur 
centre a peu évolué. 
 



 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section D, AD de l’Orne, 3P2-001/5 

 
Photographie aérienne, IGN.fr 

 
o Analyse de l’environnement actuel  

Le centre historique d’Alençon se caractérise par des rues étroites et sinueuses et un tissu assez dense 
où les espaces libres sont de petites dimensions en dehors des places qui accompagnent les grands 
équipements du centre-ville : halle aux blés, hôtel de ville, tribunal et château. 
Bien que ponctué par de nombreux équipements et grands édifices, l’architecture domestique domine 
dans le secteur et se caractérise par des maisons de ville et des immeubles construits à l’alignement sur 



rue. On note une différence de typologie architecturale et d‘époque constructive selon les rues du 
centre historique. Les constructions les plus anciennes, et notamment l’architecture à pan de bois se 
concentre autour de l’église Saint-Léonard et sur la Grande Rue au croisement avec la rue du château. 
Un certain nombre de cours du quartier Saint-Léonard ont également conservé leur caractère médiéval 
(Cour Hébert, Cour du Dauphin, Cour Cochon de Vaubougon). Dans la partie Est du centre-ville où 
s’installe notamment l’église Notre-Dame, les rues se caractérisent par de petits immeubles du XVIIIe 
et XIXe siècle et par la présence d’hôtels urbains.  
Ce tissu très dense et la géométrie des voies expliquent que les perspectives sur les immeubles protégés 
MH soient assez limitées. Il s’agit principalement de vues courtes qui apparaissent progressivement à 
l’approche de chacun des édifices. 
On note cependant que certains immeubles profitent de vues lointaines en raison de grands 
aménagements mais aussi de leur gabarit. Il s’agit de l’église Notre-Dame, du château, de l’hôtel de ville 
et de la Halle au blé. 
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2. Faubourg de Montsort  

o Analyse du développement urbain 

Plus qu’un faubourg, Montsort correspond géographiquement à la première cité d’Alençon. Installé au 
sud de la Sarthe, le quartier communique avec la ville par un pont, d’abord en bois puis en pierre dès 
1700, ouvrant sur la porte de la Sarthe.  
Quartier de tisserands, Montsort se développe grâce à l’industrie textile, il abrite également deux 
grandes congrégations religieuses. Les Bénédictines s’y installent en 1636 et bâtissent un prieuré le long 
de l’actuelle rue du Mans. Le couvent de la Visitation est déplacé à la fin du XVIIe siècle dans la boucle 
sud décrite par la Sarthe.  
Le quartier se structure autour des actuelles rues du Mans et  rue des Tissons et de deux places: Bas de 
Montsort, point de jonction du pont-neuf avec le quartier et la place du Champ du Roi. Un réseau de 
voies secondaires permet de desservir un tissu qui au début du XIXe siècle apparaît sur les plans 
parcellaires comme est très dense. 
Le faubourg étant très ancien, on observe le même type de parcellaire que dans le centre historique. 
Les parcelles longues et étroites, ont subi de nombreuses divisions et remembrements. Cependant seul 
un corps de bâti s’installe généralement dans la parcelle, à l’alignement sur rue.  
Le tissu du début du XIXe siècle regroupe habitat, petites industries et manufactures. 
Si les abords de l’église Saint-Pierre de Montsort ont peu évolué et que le cadastre napoléonien montre 
peu d’évolution dans le tissu, le sud de la Sarthe a lui été totalement urbanisé. 



La seconde moitié du XXe siècle a en effet profondément marqué l’ancien faubourg de Monsort, avec 
la construction de deux opérations de logements collectifs: les tours du Champ Perrier et la résidence 
des Quatre Saisons. 
L’environnement direct des monuments a peu évolué mais on note cependant que la circulation 
automobile sur les axes du secteur s’est fortement densifiée, augmentant visuellement la place de la 
voiture aux abords des monuments et notamment autour de l’église (placette et rue des Tisons). 
 

 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section B et C, AD de l’Orne, 3P2-001/3 
et 3P2-001/4 

 
Photographie aérienne, IGN.fr 



 
o Analyse de l’environnement actuel  

Le faubourg de Montsort prend place au sud de la Sarthe. Sa situation au cœur d’un méandre place la 
rivière en tant qu’élément fort du paysage de ce quartier. Au cœur du secteur Montsort, l’habitat est 
assez dense avec, tout autour de l’église St-Pierre-de-Montsort, des maisons mitoyennes formant un 
front bâti continu  notamment sur les rues Saint-Pierre, du Mans, des Tisons ou du Changé. Ces voies 
sont les plus anciennes du quartier. Ce sont celles sur lesquelles s’installent les monuments historiques 
protégés.  
En partie nord-est, plutôt urbanisée au XXème siècle, l’habitat prend la forme d’immeubles, plus ou 
moins imposants. À proximité direct des monuments, le bâti correspond à de petits immeubles et 
maisons de ville généralement élevées sur deux à trois niveaux et combles. 
Ce tissu urbain, dense, ainsi que la géométrie des voies ne permet pas de dégager de grandes 
perspectives sur les trois monuments. Les vues sont assez courtes et directes principalement sur le 
presbytère et la chapelle. 
Les espaces publics à proximité des monuments correspondent principalement à une dilatation du tissu 
urbain et au croisement de voies, c’est le cas de la petite placette sur laquelle ouvre la façade 
occidentale de l’église Saint-Pierre de Montsort. Les arbres plantés limitent les vues sur la totalité de la 
façade. 
Malgré tout le gabarit et la hauteur du clocher de l’église, contraste avec le bâti alentour. Ainsi le clocher 
demeure visible dans le lointain. 
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3. Faubourg Saint-Blaise / Cazault 

o Analyse du développement urbain 

Les faubourgs de Saint-Blaise et de Cazault se développent à partir du XVIIe siècle le long du grand axe 
de circulation qui relie Alençon à Sées et à Paris. 
Ces faubourgs, bâtis à la limite de la ville enclose, à l’arrière des portes de la cité, sont historiquement  
constitués d’un tissu lâche où se mêlent habitats, maisons de faubourg mais aussi hôtels urbains.  
Le secteur connaît de profondes modifications lors du XIXe siècle, avec une densification le long de 
certains axes et le percement des boulevards. 
La halle aux Toiles est bâtie sur le cours Clémenceau, des hôtels et de nombreux commerces sont 
aménagés sur ce même cours, à la jonction entre la ville enclose et les quartiers périphériques alors en 
pleine densification. 
 

 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section A et D, AD de l’Orne, 3P2-001/2 
et 3P2-001/5 



 
Photographie aérienne, IGN.fr 

 
o Analyse de l’environnement actuel  

Le secteur se distingue par l’hétérogénéité des constructions et des tissus. 
L’axe historique de la rue Saint-Blaise, marquant la liaison vers Paris, se caractérise par un front bâti 
continu marqué par de nombreuses ruptures d’alignement et une diversité de typologie architecturale. 
Les hôtels urbains côtoient les petites maisons de ville et les immeubles du XVIIIe et du XIXe siècle. 
Le cours Clémenceau propose cependant une grande cohérence architecturale. Autour de la halle aux 
toiles, les immeubles bâtis en pierre calcaire, au cours du XIXe et XXe siècle, proposent un gabarit assez 
régulier et un alignement systématique sur la voie offrant un front bâti continu. 
Les voies secondaires du secteur, ouvertes et percées au cours des XIXe et XXe siècles, présentent de 
petits immeubles et des maisons de ville. 
Le secteur est marqué, sur ses grands axes, par la présence de commerces en rez-de-chaussée. 
Les monuments historiques demeurent peu visibles depuis le lointain.  
L’hôtel de Guise se repère depuis la rue Saint-Blaise par sa clôture et son accès scénographié. Le recul 
du corps de bâti principal en retrait, offre une large ouverture visuelle sur la totalité de l’édifice. Le 
jardin qui se développe à l’arrière reste invisible depuis la rue Saint-Blaise mais aussi depuis la rue de la 
Pyramide et la rue de la Demi-Lune en raison de la présence de hauts murs en moellons calcaire. 
L’hôtel du Grand Cerf se distingue dans le paysage urbain par son gabarit, ses modénatures et ses décors 
en façade. L’édifice présente une hauteur un peu plus importante que les immeubles mitoyens, ce 
gabarit ne lui permet cependant pas d’être visible depuis le lointain. L’édifice se singularise également 
par les bas-reliefs et sculptures qui animent sa façade ainsi que par le dessin des serrureries. 
Le café de la Renaissance demeure aujourd’hui peu voir pas visible sur la rue Saint-Blaise. 
Des perspectives courtes existent sur la maison protégée rue des Maraîchers. 
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4. Extension rue de Bretagne 

o Analyse du développement urbain 

La fin du XVIIIe siècle est marquée par les grands travaux d’aménagements menés par l’intendant Jullien 
(1766- 1789). Ils visent à embellir et à désenclaver la ville malgré son déclin économique. Parmi ces 
grands aménagements, la nouvelle distribution viaire autour de la route de Bretagne à l’emplacement 
de l’ancien parc du château, la démolition des portes de villes qui subsistaient et la création de places 
et promenades marquent durablement le Nord-Ouest du centre historique. 
À l’emplacement du parc du château, une large patte d’oie est projetée, les axes visent à urbaniser ce 
secteur encore libre de constructions et à connecter la cité à l’ouest de la France. 
Le château dont il ne reste plus au XVIIIe siècle que le pavillon d’entrée et le donjon, perd ce dernier à 
la veille de la Révolution. L’ensemble est transformé en maison d’arrêt à partir de 1804 entraînant de 
nombreux travaux (constructions de murs d’enceinte, réaménagement intérieur, etc.). 
Le palais de Justice et l’hôtel de ville sont bâtis à l’emplacement des vestiges du château permettant la 
création d’une grande place. 
 
D’autres équipements voient la jour dans le secteur et notamment l’hôpital psychiatrique. D’abord  
dépôt de mendicité. L’édifice est élevé entre 1778 et 1782 par l’architecte Delorme à la demande du 
baron Antoine Jullien, intendant de la généralité d’Alençon. 
Il va rapidement être appelé Bicêtre par analogie avec un établissement parisien qui remplit la même 
fonction. 
Le dépôt de mendicité ou Bicêtre devient en 1831 l’Hospice départemental des aliénés et aussi une 
infirmerie des prisons civile et militaire d’Alençon par la suite, on lui adjoint même un pensionnat. À la 
fin du XIXe, un hôpital provisoire s’installe dans les locaux de l’Hospice. En 1875, on finit de reconstruire 
le quartier des femmes dans la partie Ouest, les hommes eux voient deux de leurs ailes rénovées au 
Nord-Est et une nouvelle sort de terre au Nord. Une boulangerie et un atelier de serrurerie sont aussi 
construits à l’extrémité Est du bâtiment.  
 



 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section D et F, AD de l’Orne, 3P2-001/5 
et 3P2-001/7 

 
Photographie aérienne, IGN.fr 

 
o Analyse de l’environnement actuel  

L’édifice s’inscrit dans une rue secondaire du secteur. Par sa fonction, l’établissement reste une enclave 
dans le tissu et dans son rapport à la ville et au quartier. 
Le secteur est dominé par l’architecture résidentielle, par de petits immeubles et maisons de ville. 



Le monument demeure peu visible malgré son étendue. Sa hauteur et ses matériaux ne contrastent pas 
avec le bâti alentour. 
Seule la cour d’entrée et les pavillons qui l’articulent distinguent l’équipement dans le paysage urbain. 
Malgré tout, les vues sur le monument sont courtes, l’édifice se découvre lorsqu’on l’approche. 
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5. Vues lointaines et monuments repères 

Dans le cadre du diagnostic établit pour la création du Site Patrimonial Remarquable, les monuments 
qui émergent de la silhouette urbaine, considérée comme monuments repères ont été inventoriés. 
Il s’agit de: 

 la basilique Notre-Dame 
 la halle au blé 
 l’église Saint-Léonard 
 le château 
 l’hôtel de ville 
 l’église Saint-Pierre de Montsort 
 les tours de Champ Perrier 
 l’immeuble des archives départementales 

 
Ces édifices sont visibles depuis le lointain. Tous ne sont pas monuments historiques. 
Ils caractérisent la silhouette urbaine d’Alençon depuis les rives de la Sarthe et depuis les axes d’entrée 
vers le centre-ville. 
 
La cartographie ci-dessous figure les vues courtes et lointaines existantes sur les monuments repères 
recensés. 
 



 
 
Une très large perspective se dégage depuis la rue de Bretagne sur le centre historique d’Alençon et 
particulièrement sur la halle au blé et le clocher de Notre-Dame. Cette vue est d’autant plus importante 
que la voie présente une forte déclivité de l’Ouest vers l’Est, avec un point haut situé un peu en amont 
du carrefour de la rue de Bretagne et de la rue André Mazeline. 



  
Extrait de la cartographie IGN 

figurant les courbes 
topographiques 

Perspective dégagée sur le centre-ville d’Alençon depuis le 
croisement rue de Bretagne/ rue André Mazeline 

 

6. Analyse du périmètre actuel 

L’ensemble des monuments précédemment cités génèrent un rayon de protection de 500m (sauf le 
Café de la Renaissance dont seuls les intérieurs sont protégés). Cette servitude a pour objectif de 
préserver le caractère du monument historique lui-même mais aussi de son environnement. Ainsi, «un 
immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, ne peut faire l’objet, tant de la 
part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune modification ou 
transformation de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.» (Articles L.621-31 et 
32 du Code du patrimoine). 
 
Pour les immeubles du centre historique, les périmètres automatiques de protections couvrent bien 
au-delà des limites historiques d’Alençon. 
Ils s’étendent en effet à l’ensemble des faubourgs historiques de la commune : Montsort, Lancrel, 
Cazault, Saint-Blaise, de la Barre et de l’écusson. 
 
Les monuments historiques du faubourg de Montsort ont des périmètres qui couvrent quant à eux le 
sud du cœur historique d’Alençon, le Nord de La Sarthe, l’ensemble du faubourg historique de Montsort 
mais également l’extension urbaine du sud de la ville autour de l’avenue du Général Leclerc, quartier 
qui se caractérise par l’hétérogénéité des constructions, où les maisons de tisserand côtoient des 
maisons aux gabarits ruraux ou de faubourg ainsi que quelques industries et manufactures. 

  
Les périmètres de protections automatiques des Monuments Historiques du faubourg Saint-
Blaise/Cazault s’étendent au-delà du quartier faubourien, ils incluent les boulevards du XIXe siècle et 
les maisons de villes, pavillons, villas et casernes qui les bordent. Les périmètres portent également sur 
des lotissements réalisés à partir des années 1930.  

   



 
Enfin, le périmètre automatique de l’hôpital psychiatrique, couvre une partie du faubourg de Lancrel 
mais aussi le tissu urbain de périphérie qui borde la rue de Bretagne et ainsi des pavillons, maisons de 
ville du XXe siècle, quelques lotissements pavillonnaires et des bâtiments d’activités (garage, commerce 
alimentaire, etc.). 

 

   

   



 
 

o Proposition de périmètre délimité des abords 

Le périmètre délimité des abords (PDA) proposé a pour objectif de garantir la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère des abords qui forment l’environnement urbain autour des monuments 
historiques situés dans l’actuel site patrimonial remarquable d’Alençon.   
Le PDA répond à différents enjeux patrimoniaux : la préservation du tissu ancien et du paysage ainsi 
que la préservation des vues et perspectives lointaines sur les monuments repères.   



À ce titre, le PDA proposé s’appuie très largement sur le périmètre du site patrimonial remarquable à 
savoir : 

 Le cœur historique 
 Les faubourgs historiques de la ville (Montsort, la Barre, Lancrel, Saint-Blaise et Cazault) 
 La ceinture de boulevards du XIXe et du début du XXe siècle 

 
Le PDA exclut les zones d’extensions urbaines récentes, qui n’ont que peu de rapport avec 
l’environnement préexistant et ne présentent pas de covisibilité avec les monuments historiques.  
 
Néanmoins, les extensions récentes sans intérêt patrimonial majeur mais dans le champ de covisibilité 
et participant à la scénographie des perspectives lointaines notamment sur la rue de Bretagne ont été 
conservées à l’intérieur du PDA.  
 
Ainsi le PDA proposé prend appui sur le périmètre du Site Patrimonial Remarquable sauf sur la rue de 
Bretagne où le périmètre délimité des abords est étendu jusqu’au croisement avec la rue André 
Mazeline, point haut de la topographie. La prise en compte des parcelles bordant la rue de Bretagne 
vise à la protection de la très longue perspective qui s’ouvre sur l’église Notre-Dame et la verrière de la 
halle au blé.  
 
    



    



 

SURFACE DU SPR : 2 284 796m² (228,5 ha) 
SURFACE DES PÉRIMÈTRES AUTOMATIQUES DE PROTECTION DES ABORDS AU-DELÀ DU SPR :  
1 304 234m² (130,4 ha) 
SURFACE DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ACTUEL : 3 589 030 m² (358,9 ha) 
 
SURFACE DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITE DES ABORDS PROPOSE : 2 324 208m² (232,4 ha) 



































































Rapport 001/Délibération 20221010-001  

  
COMMUNICATION Impression du magazine « Alençon magazine » - Autorisation donnée 
à Monsieur le Maire pour signer un protocole transactionnel avec CORLET ROTO 
 
M. le Maire : 
Je vais donner la parole maintenant à Monsieur DIBO pour le premier rapport concernant la 
Communication du magazine « Alençon magazine ».  

 
M. DIBO :  
C’est un rapport dont la teneur commence à être dans les habitudes. On a conclu un marché, un 
accord-cadre avec la société CORLET ROTO en 2019 et depuis 2019. Il ne vous a pas échappé qu’il 
y a eu la crise sanitaire et qu’il y a eu aussi l’envolée du prix des matières premières. Donc, à chaque 
accord-cadre ou à chaque commande que l’on effectue, bien évidemment la société demande à ce 

qu’on revoit les prix de base tout simplement. Ce qui est logique dans la mesure où il existe ce qu’on 
appelle la théorie de l’imprévision qui fait en sorte que les marchés peuvent être revus au coup par 
coup. Pour éviter d’opérer au coup par coup, on vous propose de signer avec la société une 
convention, tout simplement, un protocole transactionnel qui va faire en sorte qu’au vu des preuves 
que la société nous apporterait, on lui versera à titre provisoire une indemnité compensatrice tenant 

compte de ces imprévisions. Et puis à la fin de l’accord-cadre, qui doit subvenir en mars l’année 
prochaine, on fera le point entre le delta global de surcoût et les indemnités qu’on aura versées et 

on fera le solde du marché. Il vous est donc demandé d’approuver ce protocole transactionnel, alors 
ce protocole transactionnel, vous le retrouverez pratiquement sur tous nos marchés, bons de 
commande, accords-cadres qui vont être passés aussi bien au niveau de la Ville qu’au niveau de la 
Communauté Urbaine. Ça nous évite de devoir délibérer à chaque fois qu’on passe commande auprès 
d’un fournisseur. On vous demande donc d’approuver ce protocole transactionnel et autoriser le 
Maire, pour lui garantir un tout petit peu, à mettre fin quand même à la transaction en cas de litige 
ou de désaccord entre les deux parties, donc sans avoir besoin de délibérer. S’il y a litige entre les 

deux parties, on permet au maire ou son délégué de mettre fin à l’accord transactionnel. 
 
M. le Maire : 
Merci. Y a-t-il des oppositions ? Des Abstentions ? Je vous remercie, le rapport est adopté. 



Rapport 004/Délibération 20221010-004 

 
FINANCES Emprunt du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Alençon pour les 
travaux de réfection des toitures terrasses et des groupes de ventilation à la résidence 
autonomie « Clair Matin » 
 
M. le Maire :  
Concernant l’emprunt du Centre Communal d’Action Sociale, je donne la parole toujours à Monsieur 

le rapporteur du budget. 
 
M. DIBO :  
Alors, pour faire face à une urgence d’étanchéité au niveau de la toiture du bâtiment du « Clair 
Matin » et puis le renouvellement du matériel de système de filtration d’air, le CCAS a décidé de 
contracter un emprunt de 300 000 € pour effectuer ces travaux. Parmi les différentes banques qui 

ont répondu, la proposition est celle du Crédit Mutuel. Or, le CCAS ne peut pas contracter de prêt 
sans l’accord de la collectivité de référence. Donc, on nous demande de délibérer pour l’autoriser à 
contracter ce prêt de 300 000 €. 
 
M. le Maire :  

Pas d’opposition je suppose, pas d’abstention ? Je vous remercie, le rapport est adopté. 



Rapport 005/Délibération 20221010-005  

 
FINANCES Pôle d'Échange Multimodal de la gare d'Alençon - Autorisation donnée à 
Monsieur le Maire pour signer un avenant n° 2 à la convention de financement avec la 
Région Normandie au titre du FEDER-ITI 
 
M. le Maire :  
Toujours Monsieur le rapporteur du budget concernant les finances pour l’avenant avec la Région 

Normandie. 
 
M. DIBO :  
Alors, c’est un rapport qui peut surprendre parce le Pôle d’Échange Multimodal a été livré il y a plus 
de deux ans et on est encore en train d’épurer les comptes. Alors, le principe est très simple, pour 
faire court, le projet a été initié en 2015, premier accord, et les premières évaluations ont dû être 

faites en 2016 et on a contractualisé avec la Région dans le cadre des ITI en 2018. Et en 2018, on 
avait 6 000 chantiers à trois millions d’euros, trois millions d’euros avec un taux d’intervention de 
8,33 %, ce qui nous faisait, en tout cas affichait en direct une aide de 250 000 €. Les travaux étant 
finis, la Région a recalculé la totalité des postes relevant de cette aide et a appliqué le taux actuel 
en cours sur les aides ITI en tant que telles qui sont devenues de 8,33 à 9 % et le montant global 

revisité au lieu d’être de trois millions d’euros est de 2 544 000 €. Donc l’aide qui initialement était 
prévue à hauteur de 250 000 € passe à 230 323 €. Voilà, donc c’est tout simplement un deuxième 

avenant permettant cette modification.  
 
M. le Maire :  
Merci. Pas d’observation de toute façon, pas d’opposition je suppose. Le rapport est adopté. 
 



Rapport 007/Délibération 20221010-007 

 
PERSONNEL Présentation du bilan d'activité des services pour l'année 2021 
 
M. le Maire :  
Concernant la présentation du bilan d’activité des services pour l’année 2021, Madame le Maire 
adjoint, vous avez toujours la parole. 
 

Mme KOUKOUGNON :  
Oui, je vais vous faire grâce de la lecture entière du rapport du bilan d’activité de l’ensemble des 
services qui est bien détaillé, voilà, puisqu’il vraiment chiffré sur les réalisations, les bilans, les 
chiffres clés. Donc on prend un petit peu de temps pour le lire, mais c’est un rapport bien complet 
sur l’activité de nos services.  
 

M. le Maire :  
Oui, absolument, parce qu’on prend acte de toute façon. Il faut qu’on vote parce qu’on prend acte.  
 
Mme KOUKOUGNON :  
Oui, mais c’est important effectivement de faire ce retour vers le Conseil. 

 
M. le Maire :  

Donc pas d’opposition. Le rapport est adopté.   
 

  



Rapport 010/Délibération 20221010-010 

 
PERSONNEL Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) - Filière Police Municipale 
 
M. le Maire :  
Concernant le rapport n°10, il s’agit de l’Indemnité d’Administration et de Technicité pour la filière 
Police Municipale. Vous avez la parole.  
 

Mme KOUKOUGNON :  
Oui, la rémunération des fonctionnaires territoriaux, comme tout le monde le sait, est composée d’un 
traitement indiciaire auquel peuvent s’ajouter des primes et des indemnités instituées par le texte 
législatif ou règlementaire. Donc ces derniers constituent le régime indemnitaire. Donc il est proposé 
de pouvoir mettre en place au sein de la Police Municipale l’IAT, voilà, la filière, l’Indemnité 
d’Administration et de Technicité pour la filière municipale étant donné que ces catégories d’agents 

ne peuvent pas du tout bénéficier du RIFSEEP. Donc, les montants annuels de référence à partir du 
1er juillet 2022 sont fixés ainsi pour les gardiens donc brigadiers, pour le responsable de service ou 
l’adjoint au responsable de service sur un montant annuel de référence de 491,96 €. Avec un 
coefficient multiplicateur de zéro à huit. La question a été posée effectivement en CT et par quelques 
collègues aussi sur pourquoi ce zéro, parce que le choix du maire peut être aussi de ne pas avoir 

cette IAT. Donc zéro multiplié par... 
 

M. le Maire :  
Un zéro ça fait zéro. 
 
Mme KOUKOUGNON :  
Voilà.  
 
M. le Maire : 

Très bien. Y a-t-il des observations ? Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie, le rapport 
est adopté. 
 



Rapport 011/Délibération 20221010-011 

 
PERSONNEL Centre Municipal de Santé - Création d'un poste de médecin 
 
M. le Maire :  
Le rapport n°11, ça concerne le Centre Municipal de Santé, donc création d’un poste de médecin.  
 
Mme KOUKOUGNON :  

Alors, ce n’est pas la création simplement d’un poste de médecin, mais la transformation d’un poste 
de médecin puisque nous avons un médecin qui passe de 80 % à 90 % donc ça oblige à chaque fois 
de passer une délibération voilà, pour effectivement une augmentation du temps horaire.  
 
M. le Maire :  
C’est plutôt bien. 

 
Mme KOUKOUGNON :  
C’est bon signe, c’est de l’activité. 
 
M. le Maire :  

Ça veut dire qu’il y a beaucoup d’activité, d’ailleurs je pense que lors du prochain Conseil Municipal 
il serait bien qu’on fasse un point précis sur le Centre Municipal de Santé, le nombre d’interventions, 

le nombre de patients qui fréquentent et vous verrez qu’il y a beaucoup de monde. Mais finalement, 
il y a des médecins qui partent en retraite et qui ne sont pas remplacés. Donc c’est une très bonne 
décision qui a été prise de créer ce Centre Municipal de Santé et les élus qui l’ont porté également à 
l’époque dont Marie-Noëlle VONTHRON qui est présente. C’est bien de rappeler quand même 
l’histoire. Le rapport n°12, il s’agit de l’animation sportive, ah, on n’a pas voté ? Oui, alors y a-t-il 
des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est adopté. 
 



Rapport 013/Délibération 20221010-013 

 
AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS Association « Zone 61 » - Manifestation "World 
Invasion Battle Alençon" (WIBA) - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la 
convention de partenariat pour l'année 2022 
 
M. le Maire :  
Je vais donner maintenant la parole à Madame Fabienne MAUGER, Maire-Adjointe, concernant 

plusieurs rapports la concernant. Le premier étant le rapport n°13, association « Zone 61 ».  
 
Mme MAUGER :  
Oui, en fait lors du Conseil Municipal du 31 janvier 2022, on avait accordé une subvention pour une 
aide à projet de 8 000 € à l’association Zone 61 pour l’organisation de la manifestation de sa Wiba, 
voilà. Donc là, il vous est proposé en annexe le texte de la convention de partenariat entre la Ville 

d’Alençon et l’association Zone 61. 
 
M. le Maire :  
Merci, y a-t-il des observations ? Des oppositions ? Des abstentions ? Il y a Monsieur DRILLON qui 
veut prendre la parole. 

 
M. DRILLON : 

Excusez-moi, habituellement on a un budget de la manifestation, j’étais en train de regarder 
rapidement si le 31 janvier on l’avait, mais je ne l’ai pas trouvé. Ça représente combien les 8 000 € 
sur la totalité du budget pour l’association ? Ce sera la même question pour le rapport suivant où on 
n’a pas de budget non plus sur la subvention demandée par Normandie FM. Parce qu’habituellement, 
on a un budget adossé au dossier et c’est toujours mieux. 
 
M. le Maire :  

Est-ce qu’on peut vous l’adresser rapidement ? 
 
M. DRILLON :  
Oui, oui. 
 
M. le Maire :  

Bon d’accord.  
 

M. DRILLON :  
Même chose pour le suivant. 
 
M. le Maire :  
D’accord, merci. Il n’y a pas d’observation ? Il n’y a pas d’opposition sur ce dossier en tout cas ? 

Non, je vous remercie, le rapport est adopté. 
 

  



Rapport 015/Délibération 20221010-015 

 
POLITIQUE DE LA VILLE Utilisation de l'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties dans les quartiers prioritaires – Prorogation de la convention 2021-2022 - 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer un avenant 
 
M. le Maire :  
Concernant le rapport n°15, je donne la parole à Monsieur Thierry MATHIEU, Maire-Adjoint chargé 

notamment de la Politique de la Ville, concernant la Taxe Foncière dans les quartiers prioritaires. 
 
M. MATHIEU : 
Oui, merci Monsieur le Maire. Il s’agit d’une délibération maintenant assez traditionnelle, alors à titre 
exceptionnel toutefois je mentionne qu’il s’agit d’une prorogation pour une durée d’un an puisqu’on 
est bien dans ce cadre-là, que cette délibération fonctionne en parallèle du contrat de Ville, contrat 

de Ville lui-même prolongé jusqu’en fin 2023. Vous avez donc sous les yeux les principes de l’avenant 
de façon à donner à Monsieur le Maire délégation pour signer cette convention-cadre. Et il va de soi 
que comme tout cela fonctionne par contractualisation entre les bailleurs sociaux, l’État et nous, 
nous vous donnerons les éléments de contractualisation au niveau des actions quotidiennes, voilà. 
 

M. le Maire : 
Merci. Y a-t-il des observations ? Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie, le rapport 

est adopté. 
 



Rapport 016/Délibération 20221010-016 

 
VIE ASSOCIATIVE Gestion du Centre d'Hébergement « La Maison d'Alençon » à Koutiala - 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention 
 
M. le Maire :  
Rapport n°16, ça concerne La Maison d’Alençon à Koutiala donc il s’agit de revoir un petit peu le 
mode de gestion. C’est compliqué actuellement puisque, comme le savez, ce n’est pas facile, on ne 

peut pas aller à Koutiala. Mais il y a quand même La Maison d’Alençon qui existe, on est propriétaire 
donc il fallait quand même qu’on regarde comment on pouvait continuer l’entretien et le gardiennage 
de cette Maison. Donc, je donne la parole à Monsieur TURPIN. 
 
M. TURPIN :  
Oui, Monsieur le Maire, donc les villes d’Alençon et de Koutiala ont signé des accords de coopération 

décentralisée, depuis la gestion du centre d’hébergement de La Maison d’Alençon à Koutiala avant 
été confiée à l’établissement hôtelier La Chaumière. Dans ce cadre, depuis 2002 la Ville d’Alençon, 
entre autres éléments, remboursait à l’établissement la rémunération de deux gardiens qui 
assuraient les missions de gardiennage et d’entretien. Pour cause de fermeture, l’établissement 
hôtelier La Chaumière n’est plus en mesure d’assurer la gestion de La Maison d’Alençon. La société 

compagnie Badenya a proposé ses services pour reprendre la gestion de cet équipement, aussi il est 
proposé de conclure une convention de gestion entre la Ville d’Alençon et la Compagnie Badenya afin 

d’assurer le suivi et la gestion de cet établissement. La Ville de Koutiala accompagnera la Ville 
d’Alençon dans le suivi et la mise en œuvre de cette convention. Ladite convention est conclue donc 
pour une durée de cinq ans, elle pourra être reconduite tacitement une seule fois pour la même 
durée sans pouvoir excéder la durée totale de dix ans. Donc, vu l’avis favorable de la commission 
des finances, il est demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer, vous avez la convention sur 
table. Et je voudrais remercier les services de la Ville et notamment Ahamada DIBO qui s’est occupé 
de ça puisqu’on a été au courant, on a géré ce dossier dans l’urgence cet été pour pouvoir vous 

présenter cette convention au mois d’octobre. Je vous remercie. 
 
M. le Maire :  
Bien, y a-t-il des observations ? Oui, Madame FORVEILLE. 
 
Mme FORVEILLE : 

Est-ce que vous demandez un état des lieux ou l’occupation des gens qui vont là-bas ? Parce que 
l’accueil exclusif des hôtes autorisés par la Ville d’Alençon, c’est toujours le cas ? Ce n’est pas occupé 

par des Maliens ? Vous demandez toujours un état des lieux continu de l’occupation des lieux ? 
 
M. le Maire :  
Oui, mais le problème c’est que c’est compliqué, La Chaumière a complètement laissé tomber. Enfin, 
Madame FORVEILLE connaît bien puisqu’on était ensemble. 

 
Mme FORVEILLE :  
Oui, c’est pour ça que je vous demande ça parce que... 
 
M. le Maire :  
Mais là, c’est une nouvelle convention, de toute façon c’est pour cinq ans, on demandera quand 
même des comptes et puis ça peut être dénoncé à tout moment la convention. Et on a je crois 

également, je parle sous le contrôle de Monsieur TURPIN, je pense que la mairie de Koutiala est 
signataire de la convention pour veiller également.  
 
Mme FORVEILLE :  
D’accord, merci. 

 

M. le Maire :  
C’est ça, Monsieur ? Bien, merci pour cette observation en tout cas. Y a-t-il des oppositions ? Des 
abstentions ? Je vous remercie, le rapport est adopté. 
 

  



Rapport 017/Délibération 20221010-017 

 
URBANISME Proposition de Périmètres Délimités des Abords (PDA) des monuments 
historiques 
 
M. le Maire :  
Je vais donner la parole à Monsieur Armand KAYA, Maire-Adjoint chargé du Patrimoine, pour le 
rapport 17 : Proposition de Périmètres Délimités des Abords des monuments historiques. 

 
M. KAYA :  
Oui, merci Monsieur le Maire. Effectivement, ce rapport porte sur une proposition de délimiter les 
abords des monuments historiques. Il y a deux points essentiels dans ce rapport. Le premier point 
intervient dans le cadre de la révision du PLU et donc pour fixer, donner la définition de ce que ça 
signifie. Il faut savoir que le Périmètre de protection Délimité des Abords des monuments historiques 

vise à limiter en fait les abords d’un monument historique aux espaces les plus intéressants sur le 
plan patrimonial et qui participent réellement à de l’environnement du monument. Donc, cette 
création peut être proposée autour d’un monument historique classé ou inscrit à l’initiative de 
l’architecte des Bâtiments de France. Et justement, l’architecte des Bâtiments de France a proposé 
à la Communauté Urbaine, qui est l’autorité compétente pour délivrer les documents d’urbanisme, 

de définir ces périmètres pour certains monuments historiques qui sont protégés. Il faut savoir que 
l’inscription en tant que monument historique génère un périmètre de 500 mètres dans lequel l’avis 

de l’architecte des Bâtiments de France est sollicité. Cet avis peut être un avis simple ou un avis 
conforme. Donc, les nouveaux périmètres remplaceront les périmètres applicables à tout immeuble 
bâti ou non, visible ou non en même tant que l’édifice protégé situé à moins de 500 mètres de celui-
ci par la détermination d’un périmètre adapté aux enjeux de cette œuvre concernée, du coup visibilité 
et protection des abords du monument. Donc, dans ce premier point les monuments concernés sont 
la maison située 110 à 112 avenue du Général Leclerc, c’est la maison dit de « Richer » ainsi que le 
bâtiment, il y a la cheminée et la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout. Donc ça, c’est le 

premier point. Et puis dans le deuxième point de ce rapport, ça concerne les 32 des 34 monuments 
qui sont protégés. Donc, vous avez en annexe des annexes précises qui donnent des photos, qui 
donnent des explications sur chaque type de monument. Donc, il est demandé au Conseil d’émettre 
un avis, un avis sur chacune des propositions de Périmètre Délimité des Abords des monuments 
historiques tel qu’indiqué et d’autoriser Monsieur le Maire ou son délégué à signer tout document 
relatif à ce dossier. Alors, je suppose que l’avis qui est sollicité, c’est un avis favorable, je suppose. 

 
M. le Maire :  

Oui, tant qu’à faire. Bon merci, y a-t-il des avis défavorables ? Pas d’opposition, pas d’abstention, 
donc le rapport est adopté. 
 

  



Rapport 022/Délibération 20221010-022 

 
PATRIMOINE Parcelle située « Cour Cochon » à Alençon - Cession à un riverain 
 
M. le Maire :  
Concernant le rapport 23, parcelle située. 
 
M. GALLERAND :  

Rapport 22. 
 
M. le Maire :  
22 oui, parcelle située Cour Cochon à Alençon, donc cession à un riverain, vous avez toujours la 
parole. 
 

M. KAYA :  
Oui, là il s’agit d’une cession d’un bout de parcelle de 44 m² environ située Cour Cochon. Vous avez 
la planche photographique qui vous permet d’identifier précisément l’emplacement exact. Et donc, 
le rapport explique ce qui a eu un peu entre les propriétaires, il y en a un qui n’a pas eu d’autorisation, 
qui a fait des ouvertures et finalement, c’est un autre riverain qui a demandé à pouvoir acquérir cet 

espace. Et un accord amiable est intervenu avec effectivement l’estimation des domaines comme la 
loi l’exige. Donc ce terrain, cet espace ne présente pas d’intérêt stratégique pour la collectivité et 

donc on peut tout à fait procéder à sa cession, si vous êtes effectivement d’accord. Il est demandé 
au Conseil de bien vouloir accepter la cession de cette parcelle au prix de 3 500 €, autoriser Monsieur 
le Maire ou son délégué à signer tout acte correspondant ainsi que tout document relatif à ce dossier.  
 
M. le Maire :  
Très bien. Bon écoutez, comme il y a eu effectivement une médiation entre les riverains donc on va 
donner l’accord. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie, le rapport est adopté.  

 



Rapport 024/Délibération 20221010-024 

 
PATRIMOINE Basilique Notre-Dame - Transepts Nord et Sud - Adoption du programme 
d'études préalables et du plan de financement concernant les toitures 
 
M. le Maire :  
Concernant la Basilique Notre-Dame, je sais qu’il y a des demandes pour les transepts Nord et Sud. 
Donc, je demande à Monsieur KAYA de rapporter ce dossier pour adopter un programme d’études.  

 
M. KAYA :  
Oui, Monsieur le Maire, dans ce dossier il faut savoir que par délibération du 27 juin 2022, la Ville 
d’Alençon a approuvé un programme d’études préalables à mener sur les bas-côtés de la Basilique 
Notre-Dame. Ces études sont destinées à obtenir un état sanitaire exhaustif de tout ce bas-côté, 
tant au niveau des contreforts et arcs-boutants qu’au niveau des façades, charpente et couverture, 

et a dégagé une programmation pluriannuelle d’intervention à entreprendre. Au regard de l’état des 
toitures, des transepts Nord et Sud de ce même édifice, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
a souhaité que soient également engagées des études préalables sur ces toitures afin de définir les 
travaux nécessaires à réaliser. Donc, comme on y était déjà pour faire des études sur une partie, la 
DRAC nous demande de faire aussi des études d’ensemble sur l’autre partie pour éviter d’avoir à y 

revenir à court terme. L’estimation des études s’élève à 3 750 € HT. Elles pourraient être confiées à 
l’architecte du patrimoine choisi après consultation pour mener les études sur le bas-côté Nord. 

L’édifice étant classé monument historique, liste de 1982, les études préalables sont susceptibles 
d’être subventionnées par l’État et par la DRAC également. Le plan de financement prévisionnel est 
ainsi indiqué, vous avez les montants. Donc, vu l’avis favorable de la commission des finances 
survenu le 3 octobre 2022, il est demandé au Conseil de bien vouloir accepter le programme des 
études préalables complémentaires concernant les toitures des transepts de la Basilique Notre-
Dame, ainsi que le plan de financement tel que présenté ci-dessus, autoriser Monsieur le Maire ou 
son délégué à solliciter auprès de l’État une subvention au meilleur taux possible, signer tout 

document utile afférant à ce dossier et s’engager à l’inscrire au budget 2022.  
 
M. le Maire :  
Merci. Y a-t-il des observations ? Des oppositions ou des abstentions ? Je vous remercie, le rapport 
est adopté. Merci, Monsieur le Maire-Adjoint.  
 



Rapport 025/Délibération 20221010-025 

 
HABITAT Versements des subventions d'Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat (OPAH) et d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour la réhabilitation de dix-sept logements 
 
M. le Maire :  
Je vais donner la parole, pour trois rapports, à Monsieur Romain BOTHET, Maire-Adjoint chargé de 

la transition écologique, du développement durable et de l’habitat. Donc, vous avez la parole pour le 
rapport 25.  
 
M. BOTHET :  
Merci Monsieur le Maire. La Ville d’Alençon a été saisie de demandes de subventions concernant 17 
logements dont deux logements vacants. Il est demandé au Conseil de se prononcer sur les 

subventions, au total 40 153 € pour accompagner 16 propriétaires de travaux d’adaptation de 
logements, d’économie d’énergie et d’amélioration de patrimoine.  
 
M. le Maire :  
Bien merci, c’est bien. On a parlé tout de suite de l’habitat, on voit que ça avance et cette opération 

a un véritable succès parce que les aides sont quand même conséquentes. Donc je suppose qu’il n’y 
a pas d’opposition, ni d’abstention ? Donc le rapport est adopté. Je demanderais quand même, 

Monsieur BOTHET, de nous faire un point très complet sur le nombre de logements aidés pour que 
le Conseil Municipal soit bien informé de ce sujet-là.  
 
M. BOTHET :  
Oui, d’accord. 
 
M. le Maire :  

Concernant le rapport 25 donc il est adopté à l’unanimité.  
 

  



Rapport 026/Délibération 20221010-026 

 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE Fourniture de Gaz Compressé (GNC) pour véhicules - Mise à 
disposition de la station de GNC du TE61 pour l'avitaillement en gaz naturel de véhicules 
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l'avenant n° 3 à la convention 
passée avec le TE61 
 
M. le Maire :  

Rapport 26, transition écologique, fourniture de Gaz Compressé, mise à disposition de la station GNC 
du TE61 pour l’avitaillement en gaz naturel de véhicules. Donc vous avez la parole, Monsieur le 
Maire-Adjoint. 
 
M. BOTHET :  
C’est un avenant qui a pour but d’actualiser le coût unitaire du gaz naturel pour les avitaillements, 

passant de 1,10 € HT par kilo à 1,35 €.  
 
M. le Maire :  
Merci. Pas de souci ? Ah, Monsieur le spécialiste, Monsieur, non vous c’est l’électricité, enfin, un peu 
le gaz quand même. Allez, je vous laisse la parole. 

 
M. DRILLON :  

Une simple petite question, on a combien de véhicules au gaz naturel ? Qu’un seul ? d’accord. Merci.  
 
M. le Maire :  
Deux en commande. 
 
M. DRILLON :  
Parfait. 

 
M. le Maire :  
On en aura trois, mais on va continuer. Merci pour cette observation. Donc le rapport est adopté, 
tout le monde l’a adopté, pas d’opposition, pas d’abstention. 
 

  



Rapport 027/Délibération 20221010-027 

 
DÉVELOPPEMENT DURABLE Adhésion au service COTRIVA du Collectif d'Urgence - 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention d'adhésion 
 
M. le Maire :  
Le rapport 27, donc développement durable, adhésion au service COTRIVA du Collectif d’Urgence, 
COTRIVA oui. Je donne toujours la parole à Monsieur Romain BOTHET. La prochaine fois, il faudrait 

que le sigle soit plus facile à prononcer... 
 
M. BOTHET :  
Donc, il s’agit de signer une convention d’adhésion avec l’association Collectif d’Urgence concernant 
la mise à disposition de bannettes papier et de conteneurs, ainsi que pour l’enlèvement des papiers 
et assimilés. Cette convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2022, 

renouvelable tacitement quatre fois à la date anniversaire et pour un montant annuel de 5 764 €. 
 
M. le Maire :  
Merci, pas d’observation, pas d’opposition ? Monsieur ASSIER veut prendre la parole, je vous donne 
la parole. 

 
M. ASSIER :  

Oui, c’est simplement pour dire que je ne prends pas part au vote en tant qu’administrateur.  
 
M. le Maire :  
D’accord, en tant qu’administrateur, très bien pas de problème, on prend note.  
 
 
  



COMMUNICATION 

 
M. le Maire :  
On a fini l’ordre du jour. Je donnerai la parole tout de suite à Madame Nathalie-Pascale ASSIER qui 
nous fera un point sur la rentrée scolaire. 
 
Mme ASSIER :  
Merci, Monsieur le Maire. Oui, je voulais vous faire un petit point d’information relatif à cette rentrée 

scolaire. Vous dire qu’en cette rentrée, nous avons deux ouvertures de classe sur l’école La Fontaine, 
une ouverture de classe sur l’école Albert Camus, une ouverture de classe sur l’école Jules Ferry, 
une ouverture de classe sur l’école Molière et deux ouvertures de classe sur l’école Jules Verne. 
Comme le disait Monsieur le Maire en préambule, nous avons au niveau des effectifs à ce jour 55 
enfants de plus que l’année passée.  
Nous avons effectué des travaux conséquents dans les différentes écoles, je ne vais pas vous les 

répéter, Monsieur le Maire l’a dit tout à l’heure. Néanmoins, de grosses actions au niveau des mises 
en sécurité, les systèmes d’alarme et des ouvertures à distance des portes et des portails des écoles.  
Vous dire aussi que la commission dérogation étudie toujours avec la plus grande attention toutes 
les demandes de dérogation intra ville d’Alençon de manière à répondre au mieux aux parents sans 
déséquilibrer les effectifs des écoles. C’est toujours important de veiller aux deux. 

Vous dire que le service est actuellement aussi... on a un congé maternité en ce moment de la 
responsable du service, donc l’équipe se mobilise pour pouvoir répondre à ses missions et elle 

reviendra dans quelques semaines. 
Voilà sur ce point d’information scolaire. Je me tiens à votre disposition si toutefois vous aviez des 
questions. 
 
M. le Maire :  
Merci. Nous procédons, alors Monsieur ASSIER veut prendre la parole, je lui donne la parole. 
 

M. ASSIER :  
Oui, juste une petite réaction par rapport à ce qui vient de nous être présenté. Moi, je me réjouis 
qu’on puisse avoir un nombre d’élèves qui progresse et ça a été abordé dans la présentation, il y a 
aussi des écoles qui sont en sous-effectif, je pense à Montsort. Donc heureusement qu’on a pris la 
délibération, il y a quelque temps de cela, de modifier les périmètres pour permettre un rééquilibrage 
entre les écoles parce qu’on a quand même un outil qui est plutôt de bonne facture et qui 

actuellement souffre d’un manque cruel de classes. C’était juste le commentaire que je voulais 
apporter.  

 
M. le Maire :  
Merci. 
 
  



TOUR DE TABLE 

 
M. le Maire : 
Il n’y a pas d’observation ? Alors Madame DOUVRY. 
 
Mme DOUVRY : 
Oui alors ce n’est pas forcément par rapport à ce que vient de nous présenter Madame le Maire-
Adjoint. C’était plutôt dans le cadre du tour de table, donc je ne sais pas s’il y a d’autres personnes 

qui veulent intervenir dessus... Non, c’est bon ?  
Donc, Monsieur le Maire, je voulais réagir sur vos propos introductifs donc concernant les associations 
alençonnaises qui faisaient probablement suite à notre courrier en date du 5 septembre. Vous avez 
rappelé les subventions et aides logistiques apportées, nous n’avons jamais contesté cela. La Ville 
aide de nombreuses associations, mais changer les règles à quelques semaines, voire quelques jours, 
avant les évènements, ne leur permet pas toujours d’aborder sereinement les choses.  

À titre d’exemple, vous avez cité le Salon du tatouage, il y a quelques semaines vous leur avez 
annoncé qu’ils n’auraient plus le matériel scénique prévu. C’est votre choix, mais le manque 
d’anticipation les oblige à ne pas évoluer dans un environnement serein. Ils ont dû les dernières 
semaines devoir trouver des aides du privé, ce qui est plutôt une bonne chose, mais boucler un 
budget en si peu de temps n’est pas toujours le plus simple.  

Dans ce courrier, nous vous demandions un point financier sur Anova que nous espérons toujours 
vivement, mais que nous aurons peut-être jeudi en Communauté Urbaine.  

Concernant la sobriété énergétique toujours dans vos propos introductifs, nous nous associons à la 
volonté de responsabiliser chacun pour que des efforts soient faits. Nous demandons par contre que 
ce ne soit pas des décisions symboliques mais efficaces, c’est ce qu’on avait dit lors de la commission 
générale. 
Ensuite, vous avez évoqué le centre-ville et les travaux, certains durent et les commerçants et 
habitants, bloqués dans certaines rues, peuvent trouver le temps long. Ils sont patients, mais il serait 
approprié que dans votre équipe il ne leur soit pas dit qu’ils n’ont qu’à se mettre sur internet, ce sont 

des propos pas toujours très sympas.  
Enfin, concernant les problématiques de sécurité, comme nous vous l’avons toujours dit, nous seront 
auprès de vous tant que vous serez ferme à l’encontre des délinquants. Merci. 
 
M. le Maire :  
Merci. Alors, Pascal MESNIL. 

 
M. MESNIL :  

Monsieur le Maire, de nombreuses villes ont pris la décision de ne rien organiser en ce qui concerne 
d’éventuelles retransmissions de la Coupe du monde qui va se dérouler au Qatar en novembre. 
Personne n’ignore plus les conditions inhumaines dans lesquelles ont vécu les personnes qui ont 
construit les stades et l’absurdité, et encore est-ce un mot faible, écologique dans laquelle cette 
compétition va se dérouler. Donc, Monsieur le Maire, nous vous demandons quelle est votre position. 

Quant à nous, nous sommes opposés à ce que la Ville participe à d’éventuelles retransmissions. Je 
vous remercie.  
 
M. le Maire :  
Question claire et d’actualité. Bien, il y a d’autres questions ? Madame, ou d’autres observations 
plutôt ou questions. Madame LEVAUX. 
 

Mme LEVAUX :  
Merci, Monsieur le Maire. Mesdames et Messieurs les Conseillers, notre intervention sera brève, tant 
nous alertons et nous proposons depuis bientôt trois ans maintenant, sans beaucoup d’écoute, et 
plus grave à nos yeux, sans véritable sentiment de progrès. Au contraire, les décisions se prennent 
dans une unanimité de la majorité municipale avec une constance désarmante. Le mot d’ordre d’une 

gestion courante percute toute initiative, voire aujourd’hui réduit les petites ambitions et privent 

maintenant les habitants, pourtant bien conscients de contribuer par l’augmentation de leurs impôts 
à cette gestion de court terme qui ne leur donne pas vraiment beaucoup de perspective. Quels sont 
les 31 futurs projets pour les dix prochaines années ? Notre ville-préfecture doit exister au-delà de 
ses frontières et faire état ou pas d’un dynamisme qui se traduit dans la presse. Alençon n’a toujours 
pas imaginé un récit positif pour son avenir, faute de communication extérieure, la ville est donc 
rattrapée par les récits négatifs qui font le bandeau des chaînes nationales d’information continue, 
comme les récents évènements tragiques, qui ne concernent d’ailleurs pas que le quartier de 

Perseigne. Petit à petit, la ville est gangrénée jusqu’à son centre par les trafics et les incivilités. Il va 
devenir de plus en plus difficile de maintenir la confiance économique déjà bien entamée par les 
crises successives et encore plus difficile de donner envie à de futurs habitants de rejoindre la capitale 



ornaise qualifiée récemment par certains comme la banlieue du 93, ce qui est pour le moins 

choquant. Nous avons proposé en son temps de construire une stratégie d’attractivité à moyen et 
long terme, cela est resté lettre morte. Il faudra bien plus que quelques magasins éphémères pour 
combler le déficit d’image d’Alençon et pour relancer une démographie active qui s’érode. La non-
ouverture de la patinoire cet hiver est un symbole qui en dit plus que de longs discours. Merci. 
 
M. le Maire :  
Bon, Monsieur DRILLON et après on vous répondra, merci. 

 
M. DRILLON :  
Il y a Virginie aussi, on est deux à parler. 
  
M. le Maire :  
D’accord, d’accord. 

 
M. DRILLON :  
Ça va être court. Oui, je réagis comme l’a fait Sophie DOUVRY à vos propos liminaires de ce Conseil 
en vous disant que je représenterai notre groupe au comité énergie. Et je voudrais quand même dire 
aussi que je suis un peu déçu de la manière dont s’est tenu la commission générale, d’ailleurs nous 

en avons échangé tous les deux, parce qu’en fait à cette commission générale, nous n’avions aucun 
document de travail et nous avons donc débattu mais sans vraiment de base pour prendre des 

bonnes décisions. Je redis ce que vient de dire Sophie DOUVRY, nous ne souhaitons pas des mesures 
symboliques, nous souhaitons des vraies mesures efficaces sur le plan des économies d’énergie et 
de la facture. Donc je pense que vous avez écrit dans le journal municipal que vous aviez un service 
qui suivait parfaitement les factures et qu’il y avait des tableaux de bord. C’est dommage que lors 
de cette commission générale vous n’ayez pas pu nous les présenter ou même nous les communiquer 
depuis. Parce que vous dites que vous souhaitez associer la minorité, on ne se sent pas associé de 
cette manière-là si vous voulez. Je pense aussi qu’il faut s’interroger, au-delà de l’énergie, sur tous 

les frais de fonctionnement. Donc je crois qu’il ne faut pas se limiter aux économies d’énergie et à 
l’énergie, il faut aussi regarder dans notre fonctionnement, dans le fonctionnement de notre ville et 
de la Communauté Urbaine, tous les frais de fonctionnement et comment on peut faire des 
économies. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à vos propos liminaires. 
 
M. le Maire :  

Merci. Et Madame MONDIN pour terminer. 
 

Mme MONDIN :  
Monsieur le Maire, il y a quelques mois, j’étais intervenue suite à une demande des anciens 
combattants d’Algérie par rapport à une demande de stèle en souvenir des soldats morts au combat, 
donc, j’aurais voulu savoir où ça en était ? Si vous avez donné réponse ? 
 

M. le Maire :  
D’accord, bien, merci. Je vais peut-être donner à Monsieur TURPIN qu’il rappelle effectivement, pour 
le milieu associatif, les règles qui ont été adoptées par délibération et peut-être que ça n’est pas 
toujours bien appliqué, j’en conviens aussi. 
 
M. TURPIN :  
Oui, je vous remercie Monsieur le Maire. Donc oui, je voudrais m’adresser à Madame DOUVRY, donc 

par le courrier du 5 septembre 2022, vous nous avez interpellé au sujet d’associations alençonnaises 
qui feraient l’objet de facturation pour la location de salles municipales pour des manifestations dont 
elles sont à l’initiative. D’abord, je tiens à vous informer que nous avons été surpris de ce courrier 
et nous sommes allés interroger les associations qui, très honnêtement, nous ont toutes remercié. 
Donc, j’aimerais que vous me citiez le nom de celles qui n’étaient pas contentes au niveau du 

mécontentement. 

 
(Intervention hors micro) 
 
M. TURPIN :  
Merci. Avant de revenir sur votre courrier, je tiens à rappeler qu’en 2009 la gratuité de la location 
des salles à l’ensemble des associations de la ville d’Alençon a fait l’objet d’une délibération lors du 
Conseil Municipal du 14 décembre. Depuis, plusieurs délibérations se sont succédées afin de mettre 

à jour les grilles tarifaires sans jamais remettre en cause le principe de gratuité de la location pour 
les associations alençonnaises.  



Par ailleurs, dans votre courrier, vous vous appuyez sur la délibération en date du 4 février 2019, 

celle-ci n’est plus en vigueur depuis le vote à l’unanimité d’une nouvelle délibération lors du Conseil 
Municipal du 16 novembre 2020, où les membres de votre groupe « Alençon autrement » étaient 
présents. Aussi, j’ajouterais que les factures envoyées aux associations sont relatives aux charges 
des salles utilisées et du matériel demandé conformément aux délibérations que j’ai déjà citées 
précédemment. Moi, je me suis retrouvé une fois, je peux vous le dire, c’est une anecdote, mais je 
me suis retrouvé à Saint-Léonard-des-Bois chez des personnes privées avec du matériel de la Ville 
d’Alençon, donc j’en étais très surpris mais c’est ainsi.  

Donc, la Ville d’Alençon est au service des associations qui, pour la plupart, sont situées à la MVA. 
La Ville organisera d’ici la fin de l’année un forum de la vie associative et du bénévolat afin de 
conforter la légitimité de la Ville d’Alençon dans son soutien au monde associatif local et valoriser le 
dynamisme des associations auprès d’un large public. Je peux vous rappeler quelques chiffres au 
niveau de la MVA, c’est 275 associations ou organismes adhérents dont 34 hébergés, c’est 
74 associations ou organismes domiciliés, c’est 10 254 personnes accueillies, 5 403 sollicitations et 

demandes traitées et huit expositions organisées.  
J’ajoute que toutes les associations sollicitant la collectivité pour réserver une salle se voient 
transmettre un devis à valider. De ce fait, toutes les associations s’engagent en connaissance des 
conditions tarifaires appliquées. D’ailleurs, je rappelle qu’un guichet unique existe à la MVA depuis 
2017 pour les demandes de subvention. En effet, la MVA est le guichet unique pour la 

dématérialisation des dépôts de demande des subventions des associations. Aussi, chaque année 
dès le début de l’été, l’équipe de la MVA se tient à disposition des associations pour les aider à 

constituer leurs dossiers, à scanner leurs documents ou à se connecter sur le portail dédié. La Ville 
d’Alençon accompagne les associations sur le plan logistique et financier et fait son maximum afin 
de pouvoir satisfaire tous les besoins.  
Pour finir, les subventions accordées aux associations par la Ville s’élèvent à plus de deux millions 
d’euros inscrits au budget en 2022. Il me semble qu’il s’agit là d’un soutien non négligeable et qui 
démontre l’intérêt que nous accordons à toutes ces associations. Et on a pu avec quelques élus se 
promener. L’été a été riche en animations. On voit qu’il y a des week-ends où des manifestations 

sont organisées et beaucoup par des associations, gratuites pour tous les Alençonnais et  
Alençonnaises. Je pense que cette ville, Alençon, n’a pas à rougir du soutien aux associations parce 
que si l’on regarde les villes de la même strate, il y en a qui soutiennent moins le milieu associatif. 
Je peux vous dire aussi que j’ai été autour de cette table pendant dix ans en tant que conseiller 
municipal dans une autre majorité. Je connaissais à l’époque le montant des subventions aux 
associations alors que nous avions plus d’habitants. Donc, je pense qu’on n’a pas à rougir des aides 

aux associations, voilà Monsieur le Maire. 
 

M. le Maire :  
Merci. Je crois qu’il y a eu une réponse. Non, je ne vais pas refaire un tour de table. Il y a eu une 
réponse. Je voudrais simplement dire, non, personne n’est mis en cause. On a fini le tour de table. 
Simplement, je voudrais dire est-ce que ce serait normal… 
Bon, prenez la parole mais si c’est pour (re)polémiquer, sans arrêt vous polémiquez ! Allez-y, prenez 

la parole.  
 
Mme DOUVRY :  
Il y a un droit de réponse là quand même ! On vient de me dire que j’ai presque inventé les 
problématiques des associations. 
 
M. le Maire :  

Non, on n’a pas dit ça.  
 
Mme DOUVRY :  
Je suis désolée... 
 

M. le Maire :  

Bon, alors répondez. 
 
Mme DOUVRY :  
Et bien écoutez, moi, quand j’entends ça effectivement, je peux vous le dire, les associations on en 
a rencontré plusieurs, mais il est hors de question que vous ayez des noms. Non, ce n’est quand 
même pas à moi de vous le dire, tout à l’heure je vous ai dit par exemple : « pas autour de la table ». 
Vous vous rendez compte quand même, je crois qu’il y a eu un article de presse qui l’a repris, qui a 

interrogé des associations et qui le disait, certains craignent de perdre des subventions. On peut dire 
oui ou non, en attendant c’est la réalité et certains ne veulent pas forcément qu’on parle d’eux, 



certains l’ont fait sur les réseaux sociaux, donc moi, je veux bien beaucoup de choses, mais le côté 

où on l’a inventé, ça ne passe pas du tout, qu’on soit bien clair. 
 
M. le Maire :  
D’accord. Bon, moi, je vais vous dire Madame DOUVRY un petit point. Nous, franchement, quand 
nous sommes arrivés ici…, éteignez votre micro parce qu’on ne va pas s’entendre. 
 
Mme DOUVRY :  

Non, après je ne pourrai pas reparler alors...  
 
M. le Maire :  
Ah vous voulez encore dire quelque chose ?  
 
Mme DOUVRY :  

Oui. 
 
M. le Maire :  
Bon allez-y, continuez ! 
 

Mme DOUVRY : 
Je connais le truc, sinon je n’aurais plus la parole. Non, on n’a jamais dit que vous ne donniez pas 

de subvention. Je l’ai rappelé dans mon propos. J’ai dit que vous que subventionnez, ça n’a rien à 
voir. C’est le fait que certaines associations se retrouvent à quelques jours d’évènements où on leur 
dit au dernier moment « On avait prévu les barrières et bien maintenant vous vous débrouillez pour 
le transport » et vous devez trois jours avant... C’est arrivé quand même à plusieurs associations. 
Enfin ce sont des choses comme ça au quotidien. Quand vous êtes à trois jours d’un évènement et 
qu’on vous annonce « En fait là, vous vous débrouillez », ça veut dire louer un camion au dernier 
moment, trouver du monde. Enfin, ils sont déjà beaucoup de bénévoles, ce sont des exemples, à 

certains on leur a dit : « Tiens, vous pouvez peut-être aller à Anova ». Effectivement ils ont reçu un 
devis de 20 000 €. Vous pensez que les associations peuvent financer 20 000 € pour un évènement ? 
Ce ne sont que des bénévoles autour, c’est ça plutôt. Mais des subventions, vous en donnez. Si on 
leur avait dit un an avant ou quelques mois avant  « Attention, il y aura ça » et dans les devis s’ils 
avaient été anticipés, ils l’auraient reçu, ils auraient dit  « Voilà, le budget va être tant » et la 
subvention demandée aurait peut-être été différente. Mais à quelques semaines des évènements, ils 

n’ont pas le temps, c’est tout ce que je dis. Je n’ai jamais dit que la ville ne subventionnait pas. Ne 
nous faites pas dire ce qu’on n’a pas dit et ne nous faites pas dire non plus que limite on invente les 

choses, ça, ça ne passera pas. 
 
M. le Maire :  
Bon écoutez, on ne va pas... Je pense que simplement la Ville d’Alençon…, et moi j’ai regardé les 
strates, on est au-dessus de la moyenne en terme de subventions. Vous êtes tous d’accord là-dessus. 

On est au-dessus de la moyenne, premièrement. Deuxièmement, on a fait une délibération et il est 
tout à fait normal que les élus qui sont à l’exécutif vérifient que la délibération pour laquelle on a 
voté soit appliquée. Je ne dis pas qu’elle a toujours été appliquée, d’accord, là, on a un peu de 
cohérence, il faut qu’on les applique. Quand je suis arrivé en 2009, on avait des délibérations 
similaires, pour la location de salles, on faisait même payer des associations, on l’a rendu gratuite, 
mais les charges effectivement, il y a toujours une ligne sur les charges donc ça, c’est peut-être... 
Maintenant il faut mieux informer, mieux communiquer et d’ailleurs, moi, j’ai fait toutes les 

manifestations et vous voyez cet été, toutes les associations nous ont remercié parce que quand 
même je vous assure qu’on a apporté une aide logistique qui est considérable, considérable parce 
que cela, ce n’est pas anodin. J’ai demandé à mes services de valoriser ce qu’on accorde comme 
soutien logistique parce que quand, par exemple, il y a une association qui organise un festival, il y 
a les charges, mais il y a également les régisseurs qui sont là toute la nuit. Il y a des villes qui n’ont 

pas de régisseur et qui louent une salle. Je connais beaucoup de salles autour d’Alençon où il n’y a 

pas de régisseur. Vous vous débrouillez avec la salle. Nous, on a un régisseur, donc c’est quand 
même des charges considérables. Mais notre action est en soutien effectivement. S’il y a un devis, 
ils signent le devis. Alors, concernant le transport du matériel, pour les activités qui ont lieu sur la 
ville, pas de problème, le matériel est transporté par les services de la Ville. On prête du matériel 
gratuitement pour une association qui n’est pas d’Alençon mais d’une autre commune, il n’y a pas 
beaucoup de villes qui l’ont fait. Moi, quand j’étais maire de ma petite commune de Livaie, j’ai loué 
du matériel ici, je me débrouillais pour le transport et je payais bien évidemment, ce n’était pas 

gratuit, je payais les chaises, tout et on faisait venir des tracteurs pour les transporter. Et donc, 
lorsqu’une commune nous sollicite pour prêter du matériel, on le fait, mais on dit : « Venez chercher 
le matériel », voilà, on le fait. 



 

(Intervention hors micro) 
 
M. le Maire :  
Oui, je suis d’accord là-dessus, il faut un peu de temps pour préparer les esprits, mais c’est normal 
qu’on vienne chercher le matériel. En plus, c’est du matériel de la Ville qu’on prête par solidarité et 
moi, je trouve que c’est très bien. Toutes les villes font la même chose. Si je demande du matériel 
au Mans pour une activité, ils vont dire : « D’accord, on va vous le louer, mais venez le chercher 

quand même ». C’est ça qui a été mis en place d’une manière très logique. Alors c’est vrai qu’il faut 
un temps de latence. Une association avait demandé, ils ont été informés deux jours avant, 
effectivement on a dit : « On va transporter ». La délibération est juste. Après il peut y avoir des 
conventions. Par exemple le festival du tatouage, il n’a pas de subvention donc on a mis à disposition 
la salle. On a évalué le coût de la mise à disposition qui correspondait à une subvention. Il y a du 
travail qui peut être fait comme ça. Je crois que tout le monde est bien conscient, et je vous remercie 

d’ailleurs pour vos propos quand vous dites que oui, effectivement, on aide les associations. Il faut 
peut-être informer un petit peu en avant. Il y aura un forum de la vie associative à la fin de l’année 
et on informera tout le monde de ce dispositif qui me paraît être un dispositif à la fois équilibré et 
juste.  
Je vous remercie parce que tous les rapports, aujourd’hui, ont été votés à l’unanimité et on est tous 

d’accord également sur le soutien de la Ville au niveau des associations, donc c’est un point très 
positif.  

Alors, pour les anciens combattants de la FNACA, Monsieur TURPIN a le dossier en main, donc il peut 
donner une réponse ?  
 
M. TURPIN :  
Oui, donc concernant la réponse pour le monument, il a été décidé, pour le lieu de mémoire, que ce 
soit au square du Poilu à Courteille, d’accord ? Comment ? 
 

(Intervention hors micro) 
 
M. TURPIN :  
Je pense, moi, j’ai donné l’ordre au service d’aller dans ce sens puisqu’on a délibéré.  
 
M. le Maire :  

Voilà, donc c’est pour la FNACA. Alors, Madame LEVAUX, vous avez fait une envolée sur le manque 
d’ambition. Vous savez, c’est facile de dire qu’il y a un manque d’ambition pour la ville, je veux bien. 

Mais quand vous allez voir sortir le pôle de santé, quand il y aura des bonnes nouvelles sur des 
grandes enseignes qui vont arriver sur Alençon, quand on aura effectivement la Place de La Poste 
qui va être refaite, quand vous voyez le centre-ville comment il a été aménagé, quand vous voyez 
que dans les quartiers on a fait un maximum d’aménagements, quand vous voyez les entreprises 
qui s’installent, quand vous voyez tout cela, moi, mon ambition est simple : j’applique le programme 

pour lequel j’ai été élu. Ensuite, préparez-vous un autre programme ? Probablement puisque vous 
dites : « Il faut faire 31 projets nouveaux » et bien allez-y, préparez un autre projet, c’est bien de 
le faire. Moi, je suis très fier du projet pour lequel on a mis en place les 31 projets et des travaux 
qu’on est en train de faire, même si quelquefois, comme disait Monsieur DRILLON à juste titre, c’est 
un peu long, c’est vrai. Donc bien sûr qu’on a une ambition pour notre ville, d’ailleurs si c’était aussi 
mal que ça, demandez aux notaires et aux agents immobiliers, il y a très peu de possibilités 
actuellement sur Alençon pour acheter des maisons, donc on a une population qui a augmenté. 

Aujourd’hui les bailleurs sociaux nous disent : « Aucun logement vacant », c’est plutôt une bonne 
nouvelle. Je parle sous contrôle de Sophie DOUVRY avec Orne Habitat, ils nous le disent. Orne Habitat 
nous prépare effectivement beaucoup de constructions à l’entrée de la ville d’Alençon. La Sagim m’a 
proposé également un plan ambitieux d’aménagement et de reconstruction.  Je demande à mes 
services de regarder toutes les dents creuses qu’il y a sur la ville d’Alençon pour pouvoir 

effectivement permettre la construction. Le travail que nous faisons avec l’État, la Région et le 

Département, sur certains dossiers, est quand même très positif. L’État a décidé de donner une 
enveloppe conséquente avec la Région pour construire l’hôpital du futur et probablement une 
nouvelle clinique. Ce n’est pas une ambition ça pour notre collectivité ? Vous dites : « On n’a pas de 
stratégie », déclinez-moi votre stratégie, comme si on n’avait pas de stratégie ! Il y a longtemps 
qu’on a une stratégie : notre communauté, c’est une belle communauté par contre, il faut travailler, 
il faut avancer. 
Et puis les problèmes de sécurité, c’est un peu facile, vous avez dit : « On a fait la une », mais 

malheureusement le problème est plus profond que vous ne le pensez. J’étais à France Urbaine à 
Reims, j’étais à Bordeaux aux journées des Présidents d’intercommunalités, tous les maires des villes 
moyennes ou des métropoles m’ont soulevé ce problème d’insécurité lié au trafic de stupéfiants. On 



attend bien évidemment un plan du gouvernement qui commence à être mis en œuvre. Il faut 

renforcer cette lutte contre cette délinquance qui nous met en difficulté et qui met en difficulté les 
habitants, c’est un travail de fond. J’étais avec le Procureur cet après-midi et le Préfet. Tout le monde 
était déterminé pour travailler ensemble pour lutter contre cette délinquance. Alors, voilà, je veux 
dire que c’est facile de nous faire des leçons, je comprends que vous ayez peut-être d’autres projets, 
que vous ayez d’autres stratégies, mais présentez-moi par écrit les projets avec les moyens 
financiers dont on dispose.  
 

Voilà, je lève la séance, merci.  
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