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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

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Ahamada DIBO

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

58 699
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Densité moyenne

136,47

Périmètre
Nombre total de communes membres : 31

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

61

Alençon (216100016)

27 221

72

Arçonnay (217200062)

61

Cerisé (216100776)

72

Champfleur (217200567)

72

Chenay (217200765)

228

61

Ciral (216101071)

405

61

Colombiers (216101113)

61

Condé-sur-Sarthe (216101170)

61

Cuissai (216101410)

61

Damigny (216101436)

2 726

61

Écouves (200053700)

1 752

61

Gandelain (216101824)

414

61

Héloup (216102038)

954

61

La Ferrière-Bochard (216101659)

755

61

Lalacelle (216102137)

289

61

La Roche-Mabile (216103507)

162

61

Larré (216102244)

443

61

Lonrai (216102343)

61

L'Orée-d'Écouves (200081669)

739

61

Ménil-Erreux (216102632)

230

61

Mieuxcé (216102798)

652

61

Pacé (216103218)

374

61

Saint-Céneri-le-Gérei (216103721)

61

Saint-Denis-sur-Sarthon (216103820)

61

Saint-Ellier-les-Bois (216103846)

61

Saint-Germain-du-Corbéis (216103978)

61

Saint-Nicolas-des-Bois (216104331)

72

Saint-Paterne - Le Chevain (200065811)

61

Semallé (216104679)

61

Valframbert (216104976)

1 766

72

Villeneuve-en-Perseigne (200047629)

2 260

2 068
883
1 400

348
2 580
438

1 178

128
1 134
244
3 944
295
2 316
373

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 50

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz
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- Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
A l'exclusion de l'hydraulique agricole

- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Aménagement de la rivière La Sarthe par représentation-substitution des communes au sein du Syndicat la rivière La Sarthe.

- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du CGCT
- Contribution à la transition énergétique
Services funéraires
- Création, gestion , extension et translation des cimetières et sites funéraires
- Création, gestion et extension des crématoriums et sites cinéraires
Sanitaires et social
- Action sociale
Service de portage des repas à domicile - prise en charge du contingent d'aide sociale - Enfance, jeunesse.

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
Gestion de la maison de retraite Charles Aveline

Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
Politique
de la et
ville
et contrat
économique
sociale
ainsid'agglomération
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions

définis dans le contrat
Développement
et aménagement
de ville
économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
Equipements culturels : Parc des expositions ANOVA - Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle - Conservatoire à
rayonnement départemental - Ecoles de musique - Auditorium - Centre d'Art - Théâtre - Scène de musique actuelle "La
Luciole" - Médiathèque et bibliothèques - Centres sociaux. Equipements sportifs : Piscines Alencéa et Pierre Rousseau Patinoire - Dojo - Gymnase de Montfoulon.

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
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

- Lycées et collèges
- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
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enseignement supérieur

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Schémas directeurs

- Schéma de secteur
- 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 de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- 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

- Plans de déplacement urbains
- 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 et des voies empruntées par les lignes régulières du transport urbain communautaire ainsi que
la signalisation afférente ; entrées d'agglomération et entretien des ronds points. Aménagement, fonctionnement et gestion
du centre horticole

- Signalisation
- Parcs de stationnement
Aires de stationnement : Parc Anova, Alencéa, patinoire, dojo.

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Equipements touristiques : campings

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Infrastructures
- Eclairage public
- 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.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Terrains destinés aux nomades.

- Autres
Equipements touristiques (campings).

Pôle de santé libéral ambulatoire.
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Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

72

SAEP de la région de Champfleur - Gesnes-le-Gandelin (200041903)

61

SM réalisation de l'ISF (256102211)

14

Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole (200051183)

61

SM à vocation scolaire de Saint Gervais du Perron et Vingt Hanaps
(256101668)

Nature jur.

Population

SM fermé
SM ouvert
Pôle métrop.
SM fermé

15 461
58 699
1 177 728
71 422

61

SI des eaux du Val d'Écouves (200088615)

SM fermé

3 670

61

SM départemental de l'eau (256103698)

SM ouvert

169 139

SM ouvert

58 699

SM fermé

294 421

61
61

SM pour l'aménagement et la promotion des parcs d'activités d'intérêt
interdépartemental de Cerisé et d'Arçonnay (256103870)
Territoire d'énergie Orne (256102922)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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