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CU d'Alençon (Siren : 246100663)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté urbaine (CU)

Commune siège

Alençon

Arrondissement

Alençon

Département

Orne

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

31/12/1996

Date d'effet

31/12/1996

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Joaquim PUEYO

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Hôtel de Ville Place Foch BP 362

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

61014 ALENCON CEDEX

Téléphone

02 33 32 40 00

Fax

02 33 32 13 22

Courriel

cua@ville-alencon.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

56 570
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Densité moyenne

150,36

Périmètre
Nombre total de communes membres : 36

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

61

Alençon (216100016)

27 433

72

Arçonnay (217200062)

61

Cerisé (216100776)

72

Champfleur (217200567)

72

Chenay (217200765)

213

61

Ciral (216101071)

438

61

Colombiers (216101113)

61

Condé-sur-Sarthe (216101170)

61

Cuissai (216101410)

61

Damigny (216101436)

61

Fontenai-les-Louvets (216101725)

258

61

Forges (216101758)

230

61

Gandelain (216101824)

423

61

Héloup (216102038)

61

La Ferrière-Bochard (216101659)

726

61

Lalacelle (216102137)

297

61

La Roche-Mabile (216103507)

169

61

Larré (216102244)

436

72

Le Chevain (217200823)

628

61

Livaie (216102285)

204

61

Longuenoë (216102319)

123

61

Lonrai (216102343)

61

Ménil-Erreux (216102632)

238

61

Mieuxcé (216102798)

641

61

Pacé (216103218)

375

61

Radon (216103416)

61

Saint-Céneri-le-Gérei (216103721)

61

Saint-Denis-sur-Sarthon (216103820)

61

Saint-Didier-sous-Ecouves (216103838)

159

61

Saint-Ellier-les-Bois (216103846)

260

61

Saint-Germain-du-Corbéis (216103978)

61

Saint-Nicolas-des-Bois (216104331)

72

Saint-Paterne (217203082)

61

Semallé (216104679)

61

Valframbert (216104976)

61

Vingt-Hanaps (216105098)

2 034
782
1 446

356
2 321
438
2 868

1 011

1 148

1 090
123
1 123

4 023
281
1 808
404
1 584
479

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 32

2/5

Intercommunalité

Mise à jour le 09/01/2015

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
Aménagement de la rivière La Sarthe par représentation-substitution des communes au sein du Syndicat la rivière La Sarthe.

Sanitaires et social
- Action sociale
Eléments de politique sociale, à savoir : - Conseil Communautaire de Prévention de la Délinquance - Service de portage des
repas à domicile - prise en charge du contingent d'aide sociale - gestion de la maison de retraite Charles Aveline par le CIAS
- Secteur de la petite enfance

Politique de la ville
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
Politique de la ville et contrat d'agglomération

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités portuaire ou aéroportuaire
Création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire; actions
de réhabilitation d'intérêt communautaire.

- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
- Etablissements scolaires
Lycées et collèges Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentonnés aux
2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la
propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont
situés; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par
délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé.

- Activités péri-scolaires
Gestion de la restauration scolaire

- Actions de soutien à l'enseignement supérieur
enseignement supérieur

- Activités culturelles ou socioculturelles
Secteur culturel et socio-culturel : - musée - auditorium - Centre d'Art - Théâtre - Compagnie Bleu 202 - Café Musique "La
Luciole" - Maison de Quartier - Centres aérés de vacances Gestion des écoles de musique. Gestion des bibliothèques.
Dépenses d'investissement et de fonctionnement des salles polyvalentes.

- Activités sportives
Equipements sportifs :

- patinoire

- dojo.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Schémas directeurs
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- Plans locaux d'urbanisme
plans d'occupation des sols ou document d'urbanisme en tenant lieu

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
Constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis.

- Organisation des transports urbains
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
Chartes intercommunales de développement et d'aménagement

- Etudes et programmation
- Délivrance des autorisations d'occupation du sol (Permis de construire...)
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Voirie des zones d'activités, entrées d'agglomération et entretien des ronds points. Eclairage public. Aménagement,
fonctionnement et gestion du centre horticole

Développement touristique
- Tourisme
Equipements touristiques : campings

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Infrastructures
- Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés d'intérêt national, halles, foires
Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national.

Autres
- Gestion d'un centre de secours
Service d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du
code général des collectivités territoriales.

- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
Terrains destinés aux nomades.

- Autres
-Garanties d'emprunts -Construction d'une piscine et prise en charge de son fonctionnement. -Parc Elan. -Transfert de la
piscine Pierre ROUSSEAU à la communauté urbaine et prise en charge des dépenses y afférentes. Formation : participation
au Centre de Formation des Apprentis. Etant précisé que *pour la gestion de la restauration scolaire, des écoles de musique
et des bibliothèques, des salles polyvalentes, des espaces verts et naturels, les équipements seront mis à disposition de la
communauté urbaine pour l'exercice de ces activités. *la communauté urbaine prendra en charge les dépenses afférentes à
ces transferts. *pour les salles polyvalentes, les espaces verts et naturels la première construction sera à la charge des
communes. Il est institué un fonds de solidarité.La dotation allouée aux communes bénéficiaires de ce fonds sera
déterminée en fonction des critères définis par le conseil communautaire en date du 26 février 1998. les évolutions
éventuelles de ce dispositif devront faire l'objet d'une délibération afférente du conseil communautaire.

Adhésion à des groupements
Dept
61
61
72

Groupement (N° SIREN)
SM DEPARTEMENTAL DE L'EAU (256103698)
Syndicat Mixte pour l'aménagement et la promotion des parcs
d'activités d'intérêt interdépartemental de Cerisé et d'Arçonnay
(256103870)
syndicat
d'adduction d'eau potable de la région de Champfleur, Gesnes
le Gandelin (200041903)

Nature jur.

Population

SM ouvert

202 913

SM ouvert

72 465

SM fermé

11 869
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61

SM POUR LA GESTION DU CMFAO (256102245)

SM ouvert

56 570

61

SITCOM DE LA REGION D'ARGENTAN (200045110)

SM fermé

54 593

61

SYNDICAT MIXTE DE LA RIVIERE LA SARTHE (256102104)

SM fermé

42 801

61

SM REALISATION DE L'I.S.F (256102211)

SM ouvert

56 570

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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