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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme LEROUX, M. 

MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mmes MELOT, ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

1 - Finances – Budget principal – Budget supplémentaire 2022 

 

M. SOUTIF expose : 

 



 

Par délibération n°10 du 16 décembre 2021, le budget principal 2022 a été adopté (sans reprise des 

résultats) à hauteur de 34 321 000 € en section de fonctionnement et de 9 062 429 € en section 

d’investissement. 

 

Par délibération du 2 juin dernier, les résultats cumulés au 31/12/2021 du budget principal ont été arrêtés 

avec un excédent de la section de fonctionnement de 15 599 933,53 € et un excédent  de la section 

d’investissement de 2 223 028,95 €. 

 

Il s’agit désormais de procéder aux reprises des résultats de 2021 par décision modificative spécifique en 

adoptant un budget supplémentaire.  

 

Le budget supplémentaire présente la même structure que le budget primitif. Il doit être conforme à la 

délibération d’affectation des résultats antérieurs et comporte les restes à réaliser en dépenses et en 

recettes. Il permet également d’ajuster les dépenses et les recettes qui seraient intervenues depuis le vote 

du budget primitif. 

 

Considérant les inscriptions budgétaires telles que proposées dans la maquette budgétaire et explicitées 

dans le rapport de présentation joint, 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, adopte le budget 

supplémentaire 2022 du budget principal comme suit avec un suréquilibre de la section d’investissement 

nécessaire dans l’attente de précisions sur le calendrier des réalisations et sur le niveau de dépenses des 

programmes du Plan Pluriannuel d’Investissement. Ce sur équilibre temporaire sera régularisé par décision 

modificative d’ici la fin de l’exercice.  

 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

Solde d’exécution de la section de fonctionnement 

reporté 

 15 599 933,53 

€ 

Propositions nouvelles 15 832 563,53 

€ 

232 630,00 € 

Total : 15 832 563,53 

€ 

15 832 563,53 

€ 

 

 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

Solde d’exécution de la section d’investissement 

reporté 

 2 223 028,95 €  

Reste à réaliser n-1 1 727 602,43 € 1 007 384,49 € 

Propositions nouvelles 5 021 926,00€ 8 400 107,13 € 

Total : 6 749 528,43 € 11 630 520,57 

€ 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 
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(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme LEROUX, M. 

MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mmes MELOT, ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

2 - Finances – Budget Principal- Exercice 2022 – Equipement de la salle des conseils - Fonds de concours à 

la Ville de MAYENNE 

 

M. SOUTIF expose : 

 



 

L’équipement sonore et audiovisuel de la salle des conseils a été réaménagé pour un total de 25 740,44 € 

ttc supporté par la Ville de Mayenne en sa qualité de propriétaire des lieux. 

Dans la mesure où la salle est commune aux assemblées de Mayenne Communauté, il vous est proposé 

de participer au financement de ces dépenses au moyen d’un fonds de concours à verser à la Ville de 

Mayenne à hauteur de 50% du montant hors taxes soit un versement de 10 725 €.  

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée : 

- décide le versement d'un fonds de concours de 10 725 € à la Ville de MAYENNE  au titre des 

dépenses en matériel audiovisuel et sonorisation de la salle des conseils, 

- autorise la signature de la convention régissant les modalités de versement du fonds de concours 

avec la Ville de Mayenne. 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

3 - Finances – Budget Principal- Exercice 2022 – Pôle santé de Lassay les Châteaux – Clôture mitoyenne – 

Subvention d’équipement 

 

M. SOUTIF expose : 

 



 

Nous avons donné notre accord à la pose d’une clôture entre le pôle santé de Lassay et la société des 

ambulances Lasséenne Guérin route de Couterne à Lassay les Châteaux. Cette dernière a confié les 

travaux à la SARL Structure Métal et en a supporté la dépense pour un total de 2 343,40 € hors taxes.  

 

Considérant la mitoyenneté des propriétés respectives, il est proposé au Conseil de prendre en charge 50% 

du montant hors taxes de la facture en versant la somme de 1 171,65 € à la SARL Ambulance Lasséenne 

Guérin Route de Couterne de Lassay les Châteaux. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, décide du versement d’une 

subvention d’équipement de 1 171,65 € à la SARL Ambulance Lasséenne Guérin au titre de la clôture 

mitoyenne avec le pôle santé de Lassay. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

4 - Marchés publics – Avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un bâtiment en maison 

d’accueil des alternants (22MOE03) - Autorisation de signature  

 

M. SOUTIF expose : 

 



 

Par marché notifié le 04/04/2022, Mayenne Communauté a confié au groupement de maîtrise d’œuvre 

composé de : Antoine GICQUEL, LCA et BET PLANCHENEAU, une mission de maîtrise d’œuvre pour la 

réhabilitation d’un bâtiment en maison d’accueil des alternants.  

 

La rémunération de la maîtrise d’œuvre est établie selon un forfait provisoire basé notamment sur un 

pourcentage du montant prévisionnel des travaux. Il est prévu au marché qu’à compter de l’Avant-Projet 

Définitif (APD) et de la validation du montant définitif des travaux, il sera rédigé un avenant recalculant le 

forfait de rémunération de la maîtrise d’œuvre sur cette nouvelle base.  

 

L’estimation du coût prévisionnel des travaux était au départ de 350 000.00 € HT (valeur janvier 2022). Sur 

cette base et avec un taux de rémunération fixé à 8.95 %, le montant provisoire de la rémunération de la 

maîtrise d’œuvre s’élevait à 31 325.00 € HT.  

 

La nouvelle estimation du montant des travaux, présentée par la maîtrise d’œuvre lors de la remise de sa 

mission Avant-Projet Définitif (APD), s’élève à 445 500.00 € HT.  

 

En conséquence, le forfait définitif de rémunération du groupement solidaire est porté à 39 872.25 € HT (soit 

+ 27.29%).  

 

La Commission MAPA de Mayenne Communauté en date du 21 juin 2022 a donné un avis favorable à la 

signature de cet avenant. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, autorise Monsieur le Président à 

signer l’avenant ci-dessus présenté. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 
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Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

5 - Marchés publics - Vente aux enchères de biens - Autorisation de signature  

 

M. SOUTIF expose : 

 

La vente aux enchères a été lancée le 13 juin 2022 pour une clôture le 24 juin 2022, les biens étant adjugés 



 

aux prix proposés par les meilleurs enchérisseurs. 1 bien a trouvé acquéreur pour plus de 4 600.00 € : 

 DAF 250CF 19 TONNES 

 

Vu la délibération en date du 24 septembre 2020 donnant délégation au Président pour l’aliénation de gré 

à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600.00 €,  

Vu le contrat passé avec la société AGORASTORE, signé le 2 juin 2020 et notifié le 4 juin 2020, 

 

Considérant que le bien listé ci-dessus a fait l’objet d’une enchère réussie à plus de 4 600.00 €, 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, autorise Monsieur le Président à 

signer la vente du bien listé ci-dessus dont le montant de vente est supérieur à 4 600.00 €.  

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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---------- 

 

6 - Forum des Métiers d’Art - Tarif des Marchés 

 

M. TRANCHEVENT expose : 

 



 

Depuis sa création le FMA organise le Marché des Curiosités lors du week-end Curiosités à Jublains. Ce 

Marché permet une mise en valeur des métiers, des créations et des artisans d’art. 

 

Le tarif est de 30 € les deux jours, pour plus de souplesse pour la présence des artisans d’art il est demandé 

de voter le tarif de 15 € à la journée. 

 

Dans la même dynamique un Marché d’artisans d’Art à Noël va être organisé à Jublains. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, applique ce tarif de 30 € les deux 

jours et de 15 € la journée pour l’ensemble des Marchés organisés par le Forum Métiers d’Art. 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 
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(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme LEROUX, M. 

MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mmes MELOT, ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

7 - ECONOMIE – ZONES D’ACTIVITÉS – Règlement d’intervention sur les réseaux 

 

M. TRANCHEVENT expose : 

 



 

A la création d’une zone d’activités standard, tous les réseaux sont étudiés et ensuite dimensionnés pour 

être suffisants afin d’accueillir des entreprises selon les normes en cours. 

 

Cependant, il peut arriver que les besoins de celles-ci (en fonction de leurs activités) ne correspondent pas 

à ce qui a été mis en place (diamètre de réseau insuffisant par exemple) et/ou qu’une entreprise déjà 

installée qui se développe puisse impacter les réseaux existants sur le domaine public. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide que Mayenne 

Communauté puisse prendre en direct des travaux à hauteur de 30 % plafonnés à 40 000 € H.T. sur 

présentation de plans du projet et de devis. 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 
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M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

8 - TOURISME – CAMPING : convention CAF ré-affiliation au chèque Loisirs  

 

M. BORDELET expose : 

 



 

Mayenne Communauté est partenaire du Cheque Loisirs CAF depuis de nombreuses années. Il s’agit de 

promouvoir les loisirs, vacances et la culture pour les familles allocataires, les enfants et les jeunes en 

apportant une aide financière, à certains d’entre eux, sous conditions financières, sous la forme de 

« chèques loisirs CAF ». 

 

Il convient de renouveler ce partenariat pour la campagne 2022/2023 en conventionnant de nouveau au 

titre du Camping du Gué Saint Léonard. Cette convention acte le partenariat entre Mayenne 

Communauté pour le camping et la société DOCAPOSTE titulaire du marché avec la CAF de la Mayenne 

pour la gestion du dispositif « Chèque Loisirs CAF ». 

 

Il s’agit pour Mayenne Communauté d’accepter  le mode de paiement de Chèques Loisirs CAF pour le 

règlement des factures du camping  portant sur les frais de location de mobil-home et d’emplacement  

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée : 

- adhère au dispositif 

- autorise M. le Président à signer la convention s’y rapportant. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

9 – Mise à disposition des équipements sportifs pour les collèges – Modification des tarifs – Signature des 

conventions 

 

M. DELAHAYE expose : 

 



 

Le Conseil Départemental vient de nous informer du montant des dotations applicables pour l’année 

2021/2022 et de la nécessité de signer avec les collèges les conventions d’utilisation des équipements 

sportifs pour l’année 2021/2022. 

 

Les nouveaux tarifs horaires applicables à compter du 1er juillet 2022 seront les suivants : 

 

- Piscine (quel que soit le nombre de couloirs)……………………44.42 €/heure 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée : 

- entérine ces nouveaux tarifs, 

- autorise Monsieur le Président à signer les conventions correspondantes. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

10 - Tarifs du centre aquatique - Tarif pour le cours d’eau apprivoisée 

 

M. DELAHAYE expose : 

 



 

Le cours d’eau apprivoisée est une activité proposée à La Vague pour les publics adultes ne sachant pas 

nager et ayant une appréhension avec le milieu aquatique. 

 

Initialement ce cours durait 1h, mais à partir de la rentrée de septembre, il durera 45 minutes. L’objectif en 

passant le créneau à 45 minutes, est d’être sur la même durée que les cours d’apprentissage de la natation 

(enfants ou adultes) pour permettre, en fonction de la demande dans l’année, d’inter changer les 

créneaux en fonction des besoins (par exemple, si pas d’inscrits en eau apprivoisée, on peut proposer à la 

place un cours de Niveau 1 adulte ou enfant et inversement). 

 

Aussi, il est proposé d’adapter le tarif à cette nouvelle durée et d’intégrer l’eau apprivoisée dans la même 

grille de tarification que les cours d’apprentissage :  

 La séance : 8,00 € 

 Période simple : 48,00 € 

 Double période : 96,00 € 

 Stage vacances : 72,00 € 

 

La grille tarifaire en pièce jointe tient compte de ces modifications. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide cette nouvelle grille 

tarifaire. 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

11 - Modification horaires du centre aquatique - Ouverture au public du vendredi matin 

 

M. DELAHAYE expose : 

 



 

Suite à quelques demandes d’usagers il y a maintenant 3 ans, nous avions proposé une ouverture au public 

dès 7h le vendredi matin, notamment pour permettre aux actifs de venir nager avant d’aller au travail. 

 

Compte tenu des contraintes horaires que cela imposait aux agents, il avait été convenu de tester sur 

quelques mois afin de voir l’intérêt de ce dispositif. 

 

Après une première année tronquée par le contexte sanitaire, la saison 2021/2022 ayant été plus 

« normale », cela a permis d’évaluer la pertinence de ce dispositif. 

 

On se rend compte que sur ce créneau de 7h à 8h, nous n’avons jamais dépassé 15 personnes dans le 

meilleur des cas, et la moyenne est plutôt autour de 7/8 personnes, dont la moitié n’arrive qu’à partir de 

7h30. De plus, la cible visée n’a pas été touchée, puisque la majorité des personnes fréquentant ce 

créneau sont des personnes retraitées qui venait avant à 8h. 

 

Sachant que pour permettre cette ouverture de 7h à 8h, il nous faut 1 personne à l’accueil, 2 MNS, et que 

les techniciens commencent plus tôt leur journée, il n’apparait pas pertinent de maintenir ce créneau pour 

la rentrée prochaine, et de revenir à une ouverture au public à partir de 8h. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide cette nouvelle 

organisation horaire. 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

12 - Finances – budget annexe déchets ménagers- Exercice 2022 – Admission en non-valeur de produits 

intercommunaux 

 

M. COISNON expose : 

 



 

Monsieur le Comptable Public nous demande d’éteindre des créances dans le cadre de 4 procédures 

individuelles de surendettement pour un total de 945,01 € sur le budget annexe déchets ménagers prélevé 

à l’article c/6542 - créances éteintes – sur l’exercice en cours. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, autorise l’admission en non-

valeur des créances ci-dessus au moyen de la liste annexée pour un montant total de 945,01 € sur le budget 

annexe déchets ménagers 2022. 

 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

13 - Déchets - Convention sur l’implantation de points d'apport volontaire de déchets dans les communes 

– Conteneurs pour le tri 

 

M. COISNON expose : 

 



 

Dans le cadre de l’uniformisation de la collecte des ordures ménagères par apport volontaire sur le territoire 

de Mayenne Communauté, la commission déchets a travaillé à la formalisation des règles d'implantation 

des conteneurs sur le territoire. En effet, certaines communes souhaitent par exemple équiper leurs sites de 

conteneurs semi-enterrés pour le tri. 

 

La convention est le fruit du travail de la commission déchets. Elle reprend les axes et modalités similaires 

aux précédentes conventions signées notamment avec les communes de l’ex CCHL. La répartition 

concernant la prise en charge financière des coûts d’implantation des conteneurs a notamment été 

conservée. Elle précise notamment : 

 les coûts pris en charge par MC dans le cadre de l'exercice de sa compétence déchets et 

les coûts pour la commune dans le cadre d'aménagements plus qualitatifs  

 les terrains mis à disposition pour l'implantation des conteneurs  

 l’entretien et la maintenance des sites. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, autorise M. le Président à signer 

la convention avec l’ensemble des communes. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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DE MAYENNE COMMUNAUTÉ 
 

SEANCE du 30 juin 2022 

______________________ 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

14 - Déchets - Convention sur l’implantation de points d'apport volontaire de déchets dans les 

établissements recevant du public – Collecte en conteneur (aérien ou semi-enterrés) 

 

M. COISNON expose : 

 



 

Dans le cadre de l’uniformisation de la collecte des ordures ménagères par apport volontaire sur le territoire 

de Mayenne Communauté, la commission déchets a travaillé au remplacement de la collecte en bacs 

individuels par une collecte en conteneur (aériens ou semi-enterrés) pour les professionnels du territoire.  

 

Vous trouverez deux propositions de convention concernant la mise à disposition de conteneurs pour la 

collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables et les modalités de facturation pour le 

lycée Léonard de Vinci à Mayenne. 

 

Au fur et à mesure de l’avancement de la mise en place des nouvelles modalités de collecte et dans 

l’attente de la définition d’une grille tarifaire de redevance incitative adaptée, d’autres conventions seront 

réalisées avec les professionnels et établissements concernés. 

 

Ces conventions serviront de modèles pour les prochaines contractualisations avec des établissements de 

même typologie (collèges, lycées, EHPAD...) 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée : 

- autorise M. le Président à signer la convention avec le lycée Léonard de Vinci et la Région 

- valide que ces conventions serviront de modèles pour les prochaines contractualisations avec des 

établissements de même typologie (collèges, lycées, EHPAD...) et autorise M. le Président à les 

signer. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 

 

  



 

Extrait du Registre des Délibérations 

DE MAYENNE COMMUNAUTÉ 
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______________________ 

 

Délégués titulaires en 

exercice : 

Délégués présents ou 

représentés   

Contre :  

Pour :  

Abstention :  

Quorum :  

58 

 

 

53 

0 

53 

0 

30 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

15 - Contrat de reprise du polystyrène collecte en déchetterie 

 

M. COISNON expose : 

 



 

Depuis janvier 2020, les déchetteries de Mayenne Communauté collectent le polystyrène de calage ou de 

caisses marée séparément. Le polystyrène collecté est ensuite compacté en régie afin de former des pains 

de PSE. Ces pains sont conditionnés sur palette afin d’optimiser le transport vers une entreprise de 

recyclage.  

 

Valorplast, titulaire de marché de reprise des emballages plastiques collectés en collecte sélective a réalisé 

une proposition pour le rachat des pains de PSE : 760 € par tonne avec un prix plancher à 300 €.  

 

 
Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, autorise M. le Président à signer 

le contrat de reprise. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 

  



 

Extrait du Registre des Délibérations 
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Délégués titulaires en 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

16 - CULTURE – Tarification du réseau des bibliothèques et médiathèques de Mayenne Communauté 

 

M. LE SCORNET expose : 

 

Le réseau des bibliothèques et médiathèques comprend 2 médiathèques (Mayenne et Lassay-Les-



 

Châteaux), gérées par des salariés et 16 bibliothèques de proximité dont les ouvertures sont confiées à des 

bénévoles (environ 150).  

 

Dans le cadre du projet culturel de territoire 2022/2025, l’objectif du réseau des bibliothèques et 

médiathèques est de développer une politique de médiation, une nouvelle offre auprès des usagers et 

adapter le fonctionnement du service aux enjeux territoriaux et aux nouveaux usages des médiathèques.  

Le PCT est décliné en 12 actions, cette proposition de nouvelle tarification a pour enjeu de répondre à 

l’action 6 : faciliter l'accès et mieux intégrer la ludothèque et la partie numérique en révisant les modalités 

d'inscription et les tarifs.  

 

Les objectifs de cette nouvelle tarification sont multiples : 

- La simplification de la lecture des tarifs  

- Améliorer l’accessibilité pour tous et conquérir de nouveaux publics. En cette sortie de crise 

sanitaire où la lecture publique est grande cause nationale, il apparait important de réduire les freins 

d’accès pour favoriser la reconquête et la diversification des publics.  

- Homogénéiser les pratiques sur le territoire (entre les bibliothèques de proximité et les 

médiathèques) 

 

Instaurer la gratuité de l’inscription en bibliothèque, c’est offrir un accès simplifié et démocratique à la 

lecture, à la culture, à l’éducation et à l’information tout en mettant fin à des démarches contraignantes 

au moment de l’inscription.  

 

Tarification du réseau des bibliothèques et médiathèques  

 

OBJET TARIF 

Inscription des particuliers au réseau des bibliothèques et 

médiathèques  
Gratuit 

Inscription des professionnels, (collectivités, associations …), sans but 

lucratif,  

de Mayenne communauté 

30 € / an 

Cartes et pièces de jeux perdues  2 € / unité  

Frais d’équipement pochettes ou boitiers de documents sonores/vidéo  

(perte ou détérioration) 
4 € / unité 

Documents ou matériels détériorés ou non rendus  Prix d’achat 

Braderie  

0.50 € / document ou lot de 5 

revues   

2 € / jeu ou jouet  

Impressions et copies N&B 0.10 € / page  

Impressions et copies couleurs  0.50 € / page 

Consommables du MiniLab (détail ci-dessous)  

Prix réel 

(coût d’amortissement des 

machines compris) 

Imprimante 3 D Filament d’impression  2 € / heure  

Flocage 1 impression (feuille, encre)  2 € 



 

1 sac coton  1.50 € 

Cadres pour brodeuse 

numérique 

Cadre N°1 2 € 

Cadre N°2 4 € 

Cadre N°3 6 € 

Cadre N° 4 8 € 

Badges  

Catégorie 1  0.50 € / unité 

Catégorie 2   1 € / unité  

Catégorie 3  1.50 € / unité  

Découpeuse CAMEO 

Feuille flex/flock A3 6 € / feuille 

Feuille flex/flock A4 – feuille vinyle A3 3 € / feuille 

Feuille flex/flock A5 – feuille vinyle A4 1.50 € / feuille 

Feuille Vinyle A5 1 € / feuille 

 

Mise en application : 1er septembre 2022 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, adopte la nouvelle tarification 

du réseau des bibliothèques et médiathèques de Mayenne communauté.  

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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Délégués titulaires en 

exercice : 

Délégués présents ou 

représentés   
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Pour :  

Abstention :  

Quorum :  

58 

 

 

53 

0 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

17 - CULTURE – règlement intérieur du réseau des bibliothèques et médiathèques de Mayenne 

Communauté 

 

M. LE SCORNET expose : 

 



 

Le réseau des bibliothèques et médiathèques  comprend 2 médiathèques (Mayenne et Lassay-Les-

Châteaux), gérées par des salariés et 16 bibliothèques de proximité dont les ouvertures sont confiées à des 

bénévoles (environ 150).  

 

Dans le cadre du projet culturel de territoire 2022/2025, l’objectif du réseau des bibliothèques et 

médiathèques est de développer une politique de médiation, une nouvelle offre auprès des usagers et 

adapter le fonctionnement du service aux enjeux territoriaux et aux nouveaux usages des médiathèques.  

Le PCT est décliné en 12 actions, cette proposition de nouveau règlement intérieur a notamment pour 

enjeu de répondre à l’action 6 : faciliter l'accès et mieux intégrer la ludothèque et la partie numérique en 

révisant les modalités d'inscription et les tarifs. 

 

En cohérence avec le PCT et les nouveaux tarifs, il est proposé un nouveau règlement intérieur dont les 

objectifs sont :  

- Faciliter l’accès à la culture et au réseau des bibliothèques et médiathèques, notamment 

grâce au changement majeur permettant le prêt illimité aux particuliers 

- Intégrer le numérique et le jeu dans les règles de fonctionnement  

- Mettre en cohérence les modes de fonctionnements sur l’ensemble des structures du réseau, 

en lien avec les spécificités liées à la prise en charge des permanences des bibliothèques de 

proximité par des bénévoles 

- Regrouper toutes les informations dans un seul document (contre 5 précédemment) 

 

La mise en application est prévue au 1er septembre 2022. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, adopte le nouveau règlement 

intérieur du réseau des bibliothèques et médiathèques de Mayenne communauté.  

 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

18 - CULTURE – Nouveau règlement des transports culturels 

 

M. LE SCORNET expose : 

 

Contexte 



 

Mayenne Communauté finance chaque année 2 transports culturels par classe de niveaux maternelle et 

élémentaire des écoles publiques et privées du territoire. Destinés à favoriser l’accès à la culture des élèves 

de primaire, ce dispositif permet ainsi chaque année à 3500 élèves d’assister à un spectacle, une 

exposition, un film, une médiation ou de se rendre sur un site patrimonial du territoire.  

 

L’éducation artistique et culturelle (EAC), objectif transversal du nouveau Projet culturel de territoire adopté 

par le conseil communautaire du 5 mai 2022, replace la pratique artistique au cœur des parcours proposés 

aux élèves. Il apparaît donc aujourd’hui nécessaire de proposer un nouveau règlement des transports 

culturels, en adéquation avec la structuration des parcours d’EAC sur le territoire.  

 

Enjeux 

• Articuler les transports culturels avec les nouveaux enjeux des parcours EAC  

• Inciter à la découverte d’esthétiques et dispositifs pour les enseignant·es et les élèves 

• Renforcer l’impact de l’utilisation de cet outil pour les élèves (trace des parcours EAC) 

• Simplifier le fonctionnement entre écoles, DAC et service finance pour alléger le temps de 

travail consacré au dispositif 

• Prendre en compte les enjeux de développement durable et anticiper une probable 

augmentation des tarifs des transporteurs 

• Construire des procédures et outils facilitant l’évaluation du dispositif 

 

Proposition 

> Financement de 2 transports par classe de maternelle et élémentaire publique et privée du territoire par 

année scolaire  

> Elargissement des possibilités de transports à l’ensemble des acteurs culturels intervenant au titre de l’EAC 

sur le territoire ainsi qu’à la pratique artistique, dans le cadre de projets EAC  

> Possibilité d’accorder un transport supplémentaire aux classes dont l’ensemble des transports s’inscrit 

dans le cadre d’un parcours EAC (dont 1 action de rencontre avec une œuvre, un lieu, un artiste et 1 

action de pratique obligatoires). 

 

Impact budgétaire  

Une enveloppe de 20 000 € est provisionnée pour le fonctionnement du dispositif, utilisée à hauteur de 

17 000 € environ chaque année. La marge disponible, accompagnée d’une rationalisation des demandes 

de tarifs aux transporteurs nous permettra d’assumer l’ouverture à un troisième transport sous conditions 

tout en prenant en compte une probable augmentation tarifaire. Il est donc proposé d’expérimenter ce 

nouveau fonctionnement sur 3 années scolaires, et de l’ajuster après évaluation en cas de dépassement 

budgétaire.  

 

Calendrier 

- 1er septembre 2022 : communication par mail et voie postale aux établissements scolaires, 

accompagné d’une communication sur l’offre EAC du territoire 

- Année scolaire 2022/2023 : expérimentation du nouveau règlement pour 3 ans 

- Printemps 2025 : évaluation du nouveau règlement et ajustements si nécessaire 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, adopte ce nouveau règlement 

des transports culturels, outil de structuration des parcours d’éducation artistique et culturelle du territoire.  

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

19 - CULTURE – Validation du Projet d’établissement du conservatoire à rayonnement intercommunal (CRI) 

musique, danse, théâtre de Mayenne Communauté 

 

M. LE SCORNET expose : 



 

Depuis 2018, Mayenne Communauté dispose d’un Projet Culturel de territoire (PCT) qui positionne l’EPCI 

comme pilote et chef d’orchestre de sa politique culturelle. Le premier PCT couvrait la période 2018/2021 

et prévoyait pour le Conservatoire la mise en place d’un processus d’écriture du Projet d’établissement en 

lien avec le projet de territoire, le schéma départemental de l’enseignement artistique et les directives de 

l’Etat. Ainsi, une démarche participative permettant les échanges avec l’ensemble de l’équipe 

pédagogique, les élus, les acteurs culturels éducatifs et sociaux a été mise en place à partir de l’automne 

2018 après avoir été approuvée en Conseil d’établissement (octobre 2018). Après une présentation de 

l’état des lieux au comité technique en avril 2019, trois grandes orientations ont été priorisées : 

 Equité territoriale 

 Elargissement des publics par L’EAC 

 Un enseignement renouvelé et diversifié 

 

Un ajustement du Projet culturel de territoire pour la période 2022-2025 a été proposé et approuvé en 

Conseil communautaire le 5 mai 2022 et prévoit la finalisation et mise en œuvre du nouveau projet 

d’établissement. Il est à souligner que la validation du Projet d’établissement est une demande du 

Département de la Mayenne dans le cadre du schéma départemental de l’enseignement artistique et de 

l’Etat suite à l’inspection et au renouvellement du classement du conservatoire musique, danse, théâtre 

de Mayenne Communauté. Au-delà, le projet d’établissement est un véritable outil pour affirmer les 

objectifs et les orientations de l’établissement et définir leur mise en œuvre sur les trois prochaines années. 

Il définit l’identité du conservatoire, décrit et fixe les choix pédagogiques et culturels de celui-ci. Les constats 

et orientations proposées prennent appui sur un état des lieux réalisé en 2018/2019, les orientations du PCT 

de la collectivité, le schéma départemental de l’enseignement artistique et le rapport d’inspection du 

Ministère de la culture d’octobre 2020. 

 

SYNTHESE DES GRANDS OBJECTIFS ET ACTIONS 

 Equité territoriale 

a) La construction de nouveaux locaux à Lassay-Les-Châteaux 

b) Le développement d’une offre diversifiée d’enseignement 

c) Le développement des actions de sensibilisation 

d) Le développement des partenariats 

 

 Elargissement des publics par l’éducation artistique et culturelle (EAC) en articulation avec 

la mise en place des parcours d’EAC à l’échelle de la collectivité 

a) Développer et consolider des partenariats 

b) Etablir une dynamique de croisement des publics 

c) Développer l’offre de formation des professeurs d’enseignement artistique 

d) Instaurer une politique d’accessibilité au conservatoire 

e) Mettre en place une communication spécifique sur les projets EAC du conservatoire auprès 

du grand public 

 

 Un enseignement renouvelé et diversifié 

a) Mise en place d’un parcours personnalisé et d’un parcours adolescent 

b) Développer l’innovation pédagogique 

c) Développer une offre d’enseignement théâtral 

d) Consolider le département Musiques Actuelles 

e) Redynamiser le département danse en intégrant de nouvelles esthétiques 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, adopte le projet d’établissement 

du conservatoire à rayonnement intercommunal musique, danse, théâtre de Mayenne Communauté. 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

20 - Règlement intérieur de Mayenne Communauté 

 

M. VALPREMIT expose : 

 



 

Les règles dérogatoires de fonctionnement des assemblées délibérantes qui avaient été instituées du fait 

du COVID prennent fin au 31 juillet 2022. 

 

La loi 3DS a modifié les règles de déroulement des séances en visioconférence. 

 

Le nouvel Article L5211-11-1 du CGCT qui entrera en vigueur au 1er août dispose que : « Dans les 

établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du 

conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. 

 

Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la 

présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence. 

 

Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le 

président reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par 

visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, 

dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est 

prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom 

des votants. 

 

La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l'élection du président et 

du bureau, pour l'adoption du budget primitif, ni pour l'élection des délégués aux établissements publics 

de coopération intercommunale, ni pour l'application de l'article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul 

et même lieu au moins une fois par semestre. 

 

Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en 

direct à l'attention du public sur le site internet de l'établissement public de coopération intercommunale. 

Lorsque des lieux sont mis à disposition par l'établissement public de coopération intercommunale pour la 

tenue d'une de ses réunions par visioconférence, chacun d'entre eux est accessible au public. 

 

Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention 

dans la convocation prévue à l'article L. 2121-10. 

 

Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par 

visioconférence. » 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide le nouveau règlement  

intérieur de Mayenne Communauté. 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

21 - Principes de rémunération des vacataires animateurs, directeurs, directeurs adjoints saisonniers  BAFA, 

BAFD, CAP petite enfance ou en formation recrutés pendant les périodes de vacances sur des CEE Contrats 

d’Engagement Educatifs 

 

M. COULON expose : 



 

 

Vu le contrat d’engagement éducatif crée par la loi n° 2006.586 du 23 mai 2006 

Vu la loi n°2012.387 du 22 mars 2012 

Vu le code de l’action sociale et des familles article L432-1 et suivants 

 

1. Le principe du forfait et du CEE et la proposition de révision de la grille de rémunération au forfait CEE :  

 

Le contrat d’engagement éducatif (le CEE) est un contrat de travail spécifique destiné aux animateurs et 

aux directeurs, en particulier saisonniers, des accueils collectifs de mineurs en France. Il a été créé en 2006 

afin de répondre aux besoins spécifiques de ce secteur d’activités.  

 

Ces contrats d’engagement éducatif CEE sont des contrats de droit privé faisant l’objet de mesures 

dérogatoires au droit du travail. 

 

Les bénéficiaires d’un CEE sont des personnes recrutées sous contrat de droit privé qui participent de façon 

occasionnelle, pendant les vacances scolaires, les congés professionnels ou de loisirs, à des fonctions 

d’animation ou de direction  

La collectivité a la possibilité d’utiliser le décret encadrant l’utilisation des CEE Contrat d’Engagement 

Educatif afin de rémunérer les animateurs saisonniers  en particulier pour les périodes de vacances.  

Cela concerne :  

 L’accueil de loisirs maternelle de MAYENNE « Courte Echelle »  

 L’accueil de loisirs primaire de MAYENNE « Planet’mômes »       

 Les accueils de Mayenne Communauté : 

sur le secteur de  LASSAY « Espace Jeunes »   

sur le secteur de MAYENNE « Ado’s com »  

 

Chaque employeur détermine le montant de ces forfaits journaliers sachant que le montant payé par 

journée doit être au minimum égal à 2,20 heures de SMIC horaire.  

Le montant des forfaits CEE n’a pas été augmenté depuis 2013. Il est proposé de revaloriser et de faire en 

sorte, malgré que le taux horaire du SMIC ne soit pas imposé à l’employeur dans le cadre de ces contrats, 

en faisant en sorte que le Net salarié forfait BAFA/ JOUR corresponde à 9,5 heures au SMIC net. 

Le SMIC horaire est actuellement au 1er mai à 10€85 brut et 8€59 Net  

 

2.  Le principe de recrutement de stagiaires BAFA âgés de – de 18 ans mais de 17 ans minimum. 

 

Actuellement nous ne salarions pas les – de 18 ans, nous rencontrons des difficultés pour trouver le nombre 

d’animateurs et les jeunes peuvent faire le stage BAFA dès leurs 17 ans.  Nous pourrions envisager de 

recruter les stagiaires BAFA dès l’âge de 17 ans, dans ce cas il est possible d’appliquer un abattement de 

10 %.  

Dans le cas, ou ils seraient seuls responsables d’un groupe à 17 ans, l’application de  l’abattement de 10%  

ne semble pas justifié. Il est proposé de ne pas appliquer l’abattement. 

 

Proposition de nouvelle grille pour les forfaits CEE :  

 

    

délibération 

du   

Diplôme Poste  14 01 2016    

  occupé  Rémunération  Rémunération 

    journalière  

Proposée au 

30 juin 2022 * 

    actuelle    

BAFD Directeur 74 100 

En cours de formation BAFD- 

avec BAFA Directeur 72 90 



 

Sans BAFD avec BAFA Directeur 70 85 

BAFD Directeur adjoint 71 86 

En cours de formation BAFD- 

avec BAFA Directeur adjoint 69 84 

Sans BAFD avec BAFA Directeur adjoint 67 82 

BAFA ou CAP Petite 

Enfance  Animateur  65,01 81,60 

En cours de formation BAFA 

Animateur 

stagiaire  58,51 73,44 

Sans BAFA 

Animateur 

stagiaire  55,26 65 

    
* forfait jour environ 9,5 H jour et maximum 48 h 

hebdomadaires   
 

Depuis plusieurs années ce sont les permanents qui assurent les fonctions de direction et d’adjoint de 

direction, toutefois avec le développement des camps et la nécessité de faire partir, avec le groupe sur le 

séjour, un directeur titulaire du BAFD ou en cours de formation, il convient de prévoir en cas de nécessité 

des possibilités de recrutement sur des CEE au forfait  sur ces postes de vacataires.  

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide la nouvelle grille de 

rémunération du CEE sur la base du tableau ci-dessus. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

22 - RESSOURCES HUMAINES – DASSP – Création d’un emploi de médecin pour le centre de santé à temps 

complet dans le cadre d’un recrutement contractuel de 3 ans 

 

M. COULON expose : 

 



 

Le projet de centre de santé de Mayenne communauté à Martigné sur Mayenne a fait l’objet d’une 

réflexion depuis janvier 2021, et s’est traduit par une autorisation de l’ARS reçue le 14 avril 2022.  

Le projet de création d’un centre de santé s’est appuyé sur la demande de professionnels de santé 

souhaitant exercer la médecine de ville dans un cadre salarié sur le territoire, et en parallèle, sur un besoin 

d’accès aux soins primaires important sur le territoire au vu du contexte de la démographie médicale.  

 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique, les emplois de chaque 

établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au Conseil 

communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

VU le Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6323-1-5 ; 

VU le Code général de la fonction publique et notamment l’article L.332-8 ; 

VU l’Ordonnance 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création de fonctionnement des 

centres de santé ; 

VU le Décret n°2018-143 du 27 février 2018 relatif aux centres de santé ; 

VU le Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale ; 

VU l’arrêté du 15 juin 2016 modifié, relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels 

médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel 

dans les établissements publics de santé et notamment son annexe XIX ; 

VU le récépissé d'engagement de conformité du centre de santé transmis par le directeur général de l’ARS 

en date du 2 mai 2022 ;   

VU le projet de santé, le règlement de fonctionnement et la charte du patient du centre de santé de 

Mayenne Communauté ; 

VU la nécessité pour un médecin souhaitant exercer au sein du centre de santé d’être inscrit au Conseil de 

l’Ordre des médecins  

VU la nécessité pour le médecin de présenter son Diplôme de Docteur en médecin,  

 

CONSIDERANT l’obligation que les professionnels qui exercent au sein des centres de santé soient salariés ;  

CONSIDERANT l’absence de statut propre au recrutement de praticiens des centres de santé gérés par les 

collectivités territoriales ou leur groupement ;  

CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurisation juridique de l’activité de centre de santé, en l’absence 

de cadre statutaire d’emploi adéquat au sein de la fonction publique territoriale pour un médecin assurant 

des consultations en médecine générale,  

 

CONSIDERANT la difficulté à recruter et à fidéliser des médecins sur le territoire Nord-Mayenne et la 

nécessité d’y subvenir pour pérenniser l’offre de soin de premiers recours et de proximité ; 

CONSIDERANT l’intérêt de disposer de niveaux de rémunération qui ne soient pas décorellés par rapport à 

ce qui se pratique dans d’autres expériences significatives en centres de santé  ; 

CONSIDERANT le respect des conditions statutaires de recrutement instauré par le décret n°88-145 du 

décret n°88-145 du 15 février 1988 des agents contractuels ; 

VU l’avis du comité technique du 20/06/22 

 

Les fonctions seront exercées par un agent contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées 

aux articles L332-14 et L332-8 2° du code général de la fonction publique. Il devra dans ce cas justifier d’un 

diplôme en médecine et d’une expérience professionnelle dans des missions similaires. 

Le traitement sera calculé par référence aux cadres d’emplois de praticien hospitalier  

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de Mayenne Communauté 

 

 
Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée : 

- valide la création d’un emploi de médecin contractuel sur le cadre d’emplois de praticien 

hospitalier à temps complet pour une durée de 3 ans, qui s’appuie sur la prise en compte par 

référence au statut de la fonction publique hospitalière, et plus précisément, au statut de praticien 



 

hospitalier, et son arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, 

rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques 

exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé  

- assoit la rémunération des médecins du centre de santé sur la base d’une grille de 8 échelons 

(à raison de 4 ans par échelon) permettant de valoriser l’expérience des professionnels et la reprise 

de leur ancienneté; 

- prévoit au contrat de travail une rémunération avec une part fixe évolutive en fonction du 

niveau d’expérience 

- prévoit au contrat de travail une rémunération avec une part variable évolutive en fonction 

du niveau d’expérience  

- assoit la rémunération variable conformément aux dispositions de la rémunération des 

praticiens hospitaliers sur la base de 2 objectifs d’une part  liés à l’accès aux soins et la santé 

publique et d’autre part à la qualité et présentés dans le tableau ci-dessous ;  

 

Objectifs Indicateurs Niveau de réalisation 

Objectifs 

accès aux 

soins et santé 

publique  

1 - Nombre d’inclusion médecin traitant Au moins 600 patients 

déclaré « médecin traitant » 

pour un praticien à mi-temps 

2 - Mise en œuvre de la consultation non-

programmée 

Au minimum 5 plages 

horaires dédiées sont 

proposées par jour ouvré  

3- Participation aux missions de santé 

publique 

Au moins deux actions de 

santé publique (parmi les 

thèmes figurant en annexe 5 

de l’accord national des 

centres de santé), différentes 

de celles du contrat local de 

santé 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

qualité 

 

4 - Mise en œuvre du contrat local de santé 

(CLS) 

Au moins une action de 

prévention figurant au CLS de 

Mayenne Communauté a 

été mise en œuvre par an 

5 - Exhaustivité du remplissage des dossiers 

patients informatisés / espace santé 

Exhaustivité du remplissage 

comprise entre 75 et 85% 

Exhaustivité du remplissage 

comprise entre 85 et 95% 

Exhaustivité du remplissage 

comprise entre 95 et 100% 

6- Fonction médecin chef de centre de 

santé 

A partir de 3 médecins 

exerçant au sein du centre 

de santé 



 

- valide l’ajout d’un régime dérogatoire au règlement de temps de travail : à savoir un forfait à la 

demi-journée (10 demi-journées par semaine pour un temps complet) ouvrant droit à 25 jours de 

congés annuels + 2 jours de fractionnement ainsi qu’un forfait annuel de 20 jours de RTT. Ce système 

de congés et de récupération renvoie : 

- à titre dérogatoire au règlement général applicable au sein de Mayenne Communauté  

- et au mode de fonctionnement de la fonction  publique hospitalière.  

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 

 

  



 

Extrait du Registre des Délibérations 

DE MAYENNE COMMUNAUTÉ 
 

SEANCE du 30 juin 2022 

______________________ 

 

Délégués titulaires en 

exercice : 

Délégués présents ou 

représentés   

Contre :  

Pour :  

Abstention :  

Quorum :  

58 

 

 

53 

0 

53 

0 

30 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

23 - RESSOURCES HUMAINES –DASSP –Création d’un emploi de secrétaire médicale à temps complet sur le 

cadre d’emploi des adjoints administratifs ou des rédacteurs territoriaux 

 

M. COULON expose : 

 



 

Le projet de centre de santé de Mayenne communauté à Martigné sur Mayenne a fait l’objet d’une 

réflexion depuis janvier 2021, et s’est traduit par une autorisation de l’ARS reçue le 14 avril 2022.  

Le projet de création d’un centre de santé s’est appuyé sur la demande de professionnels de santé 

souhaitant exercer la médecine de ville dans un cadre salarié sur le territoire, et en parallèle, sur un besoin 

d’accès aux soins primaires important sur le territoire au vu du contexte de la démographie médicale.  

Afin de permettre la prise en charge des fonctions administratives du centre de santé, il est proposé de 

créer un poste permettant d’assister les médecins dans la réalisation de leurs missions. 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque établissement sont créés 

par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif 

des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

Vu l’avis du comité technique du 20/06/22 

Les fonctions peuvent être exercées par un agent contractuel relevant des catégories C ou B dans les 

conditions fixées aux articles L332-14 et L332-8 2° du code général de la fonction publique. Il devra dans 

ce cas justifier d’un diplôme dans le domaine concerné et d’une expérience professionnelle dans des 

missions similaires. 

Le traitement sera calculé par référence aux cadres d’emplois des adjoints administratifs ou des rédacteurs 

territoriaux  

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de Mayenne Communauté. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide la création d’un emploi 

de secrétaire médicale sur les cadres d’emplois des adjoints administratifs ou des rédacteurs territoriaux à 

temps complet. 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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Délégués titulaires en 

exercice : 

Délégués présents ou 
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Pour :  
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58 

 

 

53 

0 

53 

0 

30 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

24 - RESSOURCES HUMAINES – DAC – Conservatoire de musique et de danse – Création d’un emploi 

d’enseignant en théâtre à temps non complet 10h hebdomadaires sur le cadre d’emplois des assistants 

d’enseignement artistique et suppression d’un emploi d’enseignant en théatre à temps non complet 5h 

hebdomadaires sur le cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique 

 



 

M. COULON expose : 

 

En lien avec le Projet Culturel de Territoire et dans le cadre de l’élaboration du nouveau projet 

d’Etablissement du Conservatoire, il est prévu de structurer une offre d’enseignement théâtral, avec pour 

objectifs de diversifier les enseignements artistiques du Conservatoire et de l’inscrire au sein d’un contexte 

territorial marqué par une pratique théâtrale importante. 

 

Après une étude prospective en 2020/2021 et la rencontre avec les troupes amateurs du territoire, un projet 

a définit la nécessité de mettre en place au printemps 2022, une mission exploratoire évaluée dans un 

premier temps à 5 h/semaine. Il s’agit de travailler sur la mise en place de stages, de projets transversaux 

au sein du Conservatoire et de faire le lien avec les troupes amateurs du territoire.  

 

A partir du 1er septembre 2022, et pour l’Année Scolaire 2022/2023, il est proposé de faire évoluer ce poste 

vers un mi-temps,    

 

Conformément à l’article L4 du code général de la fonction publique territoriale, notamment son article 

L313-1 les emplois de chaque établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services.  

Considérant la nécessité de poursuivre la mise en place d’une mission exploratoire afin de proposer des 

stages, des projets transversaux au sein du Conservatoire et de faire le lien avec les troupes amateurs du 

territoire, 

Considérant l’organigramme cible de Mayenne communauté validé le 5 février 2020, 

Considérant la gestion unifiée du personnel entre la ville de Mayenne et Mayenne Communauté,  

Vu l’avis du comité technique du 29/11/21 

 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent 

contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article 3-3-2 de la loi n° 2019-828 du 6 

mars 2019. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme dans le domaine concerné et d’une expérience 

professionnelle dans des missions similaires. 

Le traitement sera calculé par référence aux cadres d’emplois des assistants d’enseignements artistiques 

territoriaux - Les dépenses sont prévues au chapitre 012. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide la création d’un emploi 

d’enseignant spécialité Théâtre sur le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignements 

artistiques à temps non complet (10h hebdomadaires) et la suppression d’un emploi d’enseignant 

spécialité Théâtre sur le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignements artistiques à temps non 

complet (5h hebdomadaires). 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

25 - RESSOURCES HUMAINES –DAME – Création d’un emploi de chargé des mobilités à temps complet sur 

les cadres d’emplois des ingénieurs ou d’attachés territoriaux 

 

M. COULON expose : 

 



 

Mayenne Communauté, est centrée autour de la ville de Mayenne (13 000 habitants). Ce territoire est 

dynamique économiquement et quasiment au plein emploi, il est porté par son fort secteur industriel (label 

« Territoire d’industrie ») et son activité agricole et agro-alimentaire. Les habitants profitent de politiques 

publiques ambitieuses pour la culture, le tourisme, la jeunesse, etc. et la communauté doit désormais 

améliorer son attractivité pour installer de nouveaux ménages.  

 

Les services de la ville et de la communauté sont mutualisés, permettant ainsi aux agents de contribuer de 

façon pluridisciplinaire à l’amélioration du quotidien des habitants et des acteurs économiques.  

 

La communauté de communes s’est dotée de la compétence « Mobilités » depuis le 1er juillet 2021. Un 

plan des mobilités simplifié et un schéma directeur cyclable sont en cours et seront approuvés à la rentrée 

2022. Ces travaux ont interrogé l’ensemble des nouveaux modes de transport (déplacements doux et 

actifs, covoiturage, transports en commun, etc.), les aménagements (bandes et voies cyclables, pôle 

d’échange multimodal) et les services (locations de VAE, covoiturage, auto-partage, informations du 

public, etc.) nécessaires au report modal ainsi que les moyens à mobiliser sur plusieurs années.  

 

A partir de cette planification, la mise en œuvre de la compétence « mobilités » nécessite désormais la 

présence d’un agent dédié à cette politique, en lien avec les autres services de la communauté et des 

communes membres. Le chargé de mission sera rattaché au pôle aménagement, sous la responsabilité du 

Directeur Général des Services Techniques.  

 

Les missions proposées seront   :  

Pour Mayenne communauté, l’animation, le pilotage et la mise en œuvre de la compétence Mobilités au 

sein du territoire. Proposer et mettre en œuvre la stratégie globale décidée par les élus. 

Spécifiquement pour la ville de Mayenne, accompagner les élus en collaboration avec le bureau d’étude 

sur la mise en œuvre des travaux d’aménagements urbains.  

 

Conformément à l’article L4 du code général de la fonction publique territoriale, notamment son article 

L313-1 les emplois de chaque établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services.  

Considérant que Mayenne Communauté s’est dotée de la compétence « Mobilités » au 1er juillet 2021  

Considérant l’organigramme cible de Mayenne communauté validé le 5 février 2020 ;  

Considérant la gestion unifiée du personnel entre la ville de Mayenne et Mayenne Communauté ;  

Vu l’avis du comité technique du 20/06/22 

 

Les fonctions peuvent être exercées par des agents contractuels relevant des catégories A dans les 

conditions fixées aux articles L332-14 et L332-8 2° du code général de la fonction publique. Il devra dans 

ce cas justifier d’un diplôme dans le domaine concerné et d’une expérience professionnelle dans des 

missions similaires. Le traitement sera calculé par référence aux cadres d’emplois des attachés ou des 

ingénieurs territoriaux. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide la création d’un emploi 

de chargé des mobilités à temps complet sur le cadre d’emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux. 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

26 - RESSOURCES HUMAINES –DAME – Création d’un emploi de responsable du droits des sols  sur le cadre 

d’emplois des rédacteurs ou des grades d’attaché ou d’attaché principal à temps complet et suppression 

d’un emploi de responsable du service de l’aménagement de l’espace et instruction droits des sols sur les 

cadres d’emplois de rédacteurs ou des attachés territoriaux 



 

 

M. COULON expose : 

 

Conformément à l’article L4 du code général de la fonction publique territoriale, notamment son article 

L313-1 les emplois de chaque établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services.  

Considérant la modification d’appellation du poste,  

Considérant l’organigramme cible de Mayenne communauté validé le 5 février 2020 ;  

Considérant la gestion unifiée du personnel entre la ville de Mayenne et Mayenne Communauté ;  

Considérant l’avis favorable du CT du 20.06.2022  

 

Les fonctions peuvent être exercées par des agents contractuels relevant des catégories A ou B dans les 

conditions fixées aux articles L332-14 et L332-8 2° du code général de la fonction publique. Il devra dans 

ce cas justifier d’un diplôme dans le domaine concerné et d’une expérience professionnelle dans des 

missions similaires. Le traitement sera calculé par référence aux cadres d’emplois des adjoints techniques 

ou agents de maitrise territoriaux - Les dépenses sont prévues au chapitre 012. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide la création d’un emploi 

de responsable du droit des sols sur le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou les grades d’attaché 

ou d’attaché principal à temps complet et la suppression d’un emploi de responsable du service de 

l’aménagement de l’espace et instruction droits des sols sur les cadres d’emplois des rédacteurs ou 

attachés territoriaux. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

27 - RESSOURCES HUMAINES –DEJS – Création d’un emploi de responsable du Pôle Enfance-jeunesse  sur le 

cadre d’emplois des animateurs territoriaux ou les grades d’attaché ou d’attaché principal à temps 

complet et suppression d’un emploi  de responsable du service animation-jeunesse sur le grade 

d’animateur principal 1ere classe 

 



 

M. COULON expose : 

 

Conformément à l’article L4 du code général de la fonction publique territoriale, notamment son article 

L313-1 les emplois de chaque établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services.  

Considérant l’inscription d’un agent sur la liste d’aptitude d’attaché territorial,  

Considérant l’organigramme cible de Mayenne communauté validé le 5 février 2020 ;  

Considérant l’organigramme du service validé en CT du 28.06.2021  

Considérant la gestion unifiée du personnel entre la ville de Mayenne et Mayenne Communauté ;  

Considérant l’avis favorable du comité technique du 20/06/22 

 

Les fonctions peuvent être exercées par des agents contractuels relevant des catégories A ou B dans les 

conditions fixées aux articles L332-14 et L332-8 2° du code général de la fonction publique. Il devra dans 

ce cas justifier d’un diplôme dans le domaine concerné et d’une expérience professionnelle dans des 

missions similaires. Le traitement sera calculé par référence aux cadres d’emplois des adjoints techniques 

ou agents de maitrise territoriaux - Les dépenses sont prévues au chapitre 012. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide la création d’un emploi 

de responsable du pôle enfance-jeunesse sur le cadre d’emplois des animateurs territoriaux ou les grades 

d’attaché ou d’attaché principal à temps complet et la suppression d’un emploi de responsable du service 

animation-jeunesse sur le grade d’animateur principal 1ere classe. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

28 - RESSOURCES HUMAINES – DEJS – Création d’un emploi de référente ALSH, enfance péri et extra-scolaire 

sur le cadre d’emplois des animateurs ou adjoints d’animation territoriaux à temps complet et suppression 

d’un emploi  de responsable périscolaire, TAP et accueil de loisirs sur le grade d’adjoint d’animation 

principal 1ere classe 

 



 

M. COULON expose : 

 

Conformément à l’article L4 du code général de la fonction publique territoriale, notamment son article 

L313-1 les emplois de chaque établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services. 

 

Considérant l’inscription d’un agent sur la liste d’aptitude d’animateur territorial,  

Considérant l’organigramme cible de Mayenne communauté validé le 5 février 2020 ; 

Considérant l’organigramme du service validé en CT du 28.06.2021 

Considérant la gestion unifiée du personnel entre la ville de Mayenne et Mayenne Communauté ; 

Considérant l’avis favorable du comité technique du 20/06/22 

 

Les fonctions peuvent être exercées par des agents contractuels relevant des catégories B ou C dans les 

conditions fixées aux articles L332-14 et L332-8 2° du code général de la fonction publique. Il devra dans 

ce cas justifier d’un diplôme dans le domaine concerné et d’une expérience professionnelle dans des 

missions similaires. Le traitement sera calculé par référence aux cadres d’emplois des adjoints techniques 

ou agents de maitrise territoriaux  

Les dépenses sont prévues au chapitre 012. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide la création d’un emploi 

de référente ALSH, enfance péri et extra-scolaire sur le cadre d’emplois des animateurs ou adjoints 

d’animation territoriaux à temps complet et la suppression d’un emploi de responsable périscolaire, TAP et 

accueil de loisirs sur le grade d’adjoint d’animation principal 1ere classe. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

29 - RESSOURCES HUMAINES – DASS – Création d’un emploi d’agent de surveillance de la voie publique sur 

le cadre d’emplois des adjoints techniques ou des agents de maitrise territoriaux à temps complet et 

suppression d’un emploi d’agent de surveillance de la voie publique sur le grade d’adjoint technique 

principal 1ere classe 

 



 

M. COULON expose : 

 

Conformément à l’article L4 du code général de la fonction publique territoriale, notamment son article 

L313-1 les emplois de chaque établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services. 

 

Considérant l’inscription d’un agent de surveillance de la voie publique sur la liste d’aptitude d’agent de 

maîtrise,  

Considérant l’organigramme cible de Mayenne communauté validé le 5 février 2020 ; 

Considérant la gestion unifiée du personnel entre la ville de Mayenne et Mayenne Communauté ; 

Considérant l’avis favorable du comité technique du 20/06/22 

 

Les fonctions peuvent être exercées par des agents contractuels relevant de la catégorie C dans les 

conditions fixées aux articles L332-14 et L332-8 2° du code général de la fonction publique. Il devra dans 

ce cas justifier d’un diplôme dans le domaine concerné et d’une expérience professionnelle dans des 

missions similaires. Le traitement sera calculé par référence aux cadres d’emplois des adjoints techniques 

ou agents de maitrise territoriaux  

Les dépenses sont prévues au chapitre 012. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide la création d’un emploi 

d’agent de surveillance de la voie publique sur le cadre d’emplois des adjoints techniques ou des agents 

de maitrise territoriaux à temps complet et la suppression d’un emploi d’agent de surveillance de la voie 

publique sur le grade d’adjoint technique principal 1ere classe. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

30 - RESSOURCES HUMAINES – DGST – Création d’un emploi de responsable du Pôle Ingénierie  sur les cadres 

d’emplois des ingénieurs territoriaux ou des techniciens  territoriaux à temps complet et suppression d’un 

emploi de responsable du service bâtiments sur le grade de technicien principal de 1ère classe à temps 

complet 

 



 

M. COULON expose : 

 

Conformément à l’article L4 du code général de la fonction publique territoriale, notamment son article 

L313-1 les emplois de chaque établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services. 

 

Considérant l’inscription d’un agent sur la liste d’aptitude d’ingénieur territorial,  

Considérant l’organigramme cible de Mayenne communauté validé le 5 février 2020 ; 

Considérant la gestion unifiée du personnel entre la ville de Mayenne et Mayenne Communauté ; 

Considérant l’avis favorable du comité technique du 20/06/22 

 

Les fonctions peuvent être exercées par des agents contractuels relevant des catégories A ou B dans les 

conditions fixées aux articles L332-14 et L332-8 2° du code général de la fonction publique. Il devra dans 

ce cas justifier d’un diplôme dans le domaine concerné et d’une expérience professionnelle dans des 

missions similaires. Le traitement sera calculé par référence aux cadres d’emplois des adjoints techniques 

ou agents de maitrise territoriaux  

Les dépenses sont prévues au chapitre 012. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide la création d’un emploi 

de responsable du Pôle Ingénierie sur les cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux ou des techniciens 

territoriaux à temps complet et la suppression d’un emploi de responsable du service bâtiments sur le grade 

de technicien principal de 1ère classe à temps complet. 

 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 

  



 

Extrait du Registre des Délibérations 

DE MAYENNE COMMUNAUTÉ 
 

SEANCE du 30 juin 2022 

______________________ 

 

Délégués titulaires en 

exercice : 

Délégués présents ou 

représentés   

Contre :  

Pour :  

Abstention :  

Quorum :  

58 

 

 

53 

0 

53 

0 

30 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

31 - RESSOURCES HUMAINES – DEJS –SERVICE ENFANCE-JEUNESSE – Création de 3 emplois d’animateurs non 

permanents en contrat de projet 

 

M. COULON expose : 



 

 

Depuis le 29 février 2020, « le contrat de projet » est une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi non 

permanent prévue à l’article L332-24 du code général de la fonction publique. Ce nouveau contrat a pour 

but de « mener à bien un projet ou une opération identifiée ».  Il s’agit d’un contrat à durée déterminée 

dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. Le contrat peut être conclu pour une durée 

minimale d’un an fixée par les parties dans la limite de six ans. 

Il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et tous secteurs confondus. Sont concernés les 

emplois non permanents, ils ne sont donc pas ouverts aux fonctionnaires, sauf par le biais du détachement. 

 

Afin de garantir le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, les recrutements en contrat de 

projet devront suivre à minima les grandes étapes de la procédure de recrutement des contractuels sur 

emploi permanent. 

 

Les candidats devront justifier d’un diplôme dans le domaine concerné et d’une expérience 

professionnelle dans des missions similaires  

La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire du grade d’adjoint d’animation ; 

le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 71 du 9/06/2020 est applicable. 

Les élus de Mayenne communauté ont souhaité développer le service jeunesse sur les deux secteurs du 

territoire. Cette volonté a été inscrite dans la convention Territoriale Globale signée avec la CAF pour les 

années 2021-2025. La CAF s’est engagé dans un accompagnement financier des postes jusqu’au 31 

décembre 2025 via la PS jeunes.  

 

En 2021, trois postes pour accroissement d’activité ont été créés avec des arrivées étalées liées à la situation 

sanitaire et à l’évolution différente sur les deux secteurs. 

Ces derniers ont permis de  

- répondre aux besoins sur le secteur de l’espace jeunes à Lassay les Châteaux  

- être 2 sur les temps d’ouverture pour se conformer à la législation des accueils de loisirs sans hébergement  

- développer de nouveaux projets et partenariat (associations locales, collège, services cultuels)  

- pour le secteur d’ados’com : 

-  d’ouvrir un local jeunesse à Mayenne sur les temps périscolaires (du lundi au vendredi de 15h30 

à 18h30 et le mercredi de 11h30 à 18h30).  

- de proposer des interventions dans des établissements scolaires  

- de travailler le partenariat avec les associations et services  

 

Pour permettre d’inscrire la politique jeunesse dans la stabilité, de développer des projets dans la durée, il 

est proposé de créer des postes d’animateurs jeunesse en lien avec le financement de la CAF soit jusqu’au 

31 décembre 2025.  

 

Des « Contrats de projet »  pourraient être proposés à la fin des contrats d’un an, des contrats allant jusqu’au 

31 décembre 2025. Cette durée doit permettre de confirmer le projet de développement de la politique 

jeunesse et d’envisager le fonctionnement de la compétence au-delà de la fin du Contrat Territorial 

Global, d’en affiner les orientations et les contours au sein d’un nouveau projet de territoire de Mayenne 

Communauté.  

 

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 332-24, L. 332-25, L. 332-26 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale, 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction Publique, susvisé les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 

services.   



 

Considérant la nécessité de procéder au recrutement de 3 agents contractuels afin de poursuivre le 

développement du service jeunesse sur le territoire de Mayenne Communauté 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 20/06/2022 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide la création de 3 emplois 

non permanents d’animateur en contrat de projet à temps complet sur le grade d’adjoint d’animation :   

- 2 emplois d’animateur pour la période du 01/09/2022 au 31/12/2025 

-1 emploi d’animateur pour la période du 01/04/2023 au 31/12/2025 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

32 - RESSOURCES HUMAINES - DEJS – Maison de la Petite Enfance – Recrutement d’une psychologue pour 

des vacations d’analyse de la pratique     

 

M. COULON expose : 

 



 

Le psychologue qui assurait les séances d'analyse de pratique ces 5 dernières années ayant souhaité 

interrompre ses vacations, et conformément aux obligations du décret, il est proposé de faire appel à une 

nouvelle psychologue spécialisée en pédopsychiatrie, à compter de juin 2022. Elle pourra par ailleurs, si 

nécessaire, proposer quelques interventions à l'attention de parents, des assistantes maternelles ou des 

personnels encadrants d'enfants dans d'autres services de la Ville ou de Mayenne Communauté.  

Il vous est proposé de rémunérer chaque vacation sur la base d'un taux horaire d'un montant  de 61,58 

euros brut, le montant comprenant l'intégralité des prestations (préparation, déplacement et prestation) 

liées à l'intervention. Il n'est pas défini de nombre minimum de prestations mais un maximum de 100 heures 

de vacations annuelles qui pourront être organisées conformément au décret et en fonction des besoins 

des personnels ou des familles repérés et validés par la responsable de Pôle petite enfance et/ou la 

directrice du multi-accueil.  

 

Conformément à l’article L4 du code général de la fonction publique territoriale, notamment son article 

L313-1 les emplois de chaque établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services. 

 

VU le décret 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistantes maternelles et aux établissements d'accueil 

de jeunes enfants  

27° L'article R. 2324-37 : 

« Art. R. 2324-37.-Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article R. 

2324-17 organise des temps d'analyse de pratiques professionnelles pour les membres de l'équipe de 

l'établissement chargés de l'encadrement des enfants dans les conditions suivantes :  

« 1° Chaque professionnel bénéficie d'un minimum de six heures annuelles dont deux heures par 

quadrimestre ;  

« 2° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles se déroulent en-dehors de la présence des 

enfants ;  

« 3° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles sont animées par un professionnel ayant une 

qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille ;  

« 4° La personne qui anime les séances d'analyse des pratiques professionnelles n'appartient pas à 

l'équipe d'encadrement des enfants de l'établissement et n'a pas de lien hiérarchique avec ses 

membres. Elle peut être salariée du gestionnaire ou intervenant extérieur ;  

« 5° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des groupes de plus de 

quinze professionnels ;  

« 6° Les participants et l'animateur s'engagent à respecter la confidentialité des échanges. » ;  

Considérant l’avis favorable du comité technique du 20/06/22 

 

Les crédits nécessaires à ces vacations sont inscrits au chapitre 012 pour l'exercice 2022. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée : 

- autorise le Président à procéder au recrutement d'une psychologue 

- autorise le remboursement par la Ville de Mayenne des charges du vacataire auprès de Mayenne 

Communauté.  

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

33 - RESSOURCES HUMAINES - DEJS – péri scolaire – création de 6 emplois d’animateurs péri scolaires sur le 

cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux 

 

M. COULON expose : 



 

 

Suite à la réunion du 14/06/2022 avec les animateurs périscolaires de Mayenne Communauté, le comité 

technique du 20 juin 2022 a acté une mise en œuvre de la titularisation de tous les agents ayant plus de 5 

ans d’ancienneté sur leur poste, et ce quelle que soit la quotité de travail. 

 

Pour une date de prise d’effet lors des renouvellements de contrat au 1er septembre 2022, il est nécessaire 

de procéder à la création des emplois d’animateurs.  

 

Conformément à l’article L4 du code général de la fonction publique territoriale, notamment son article 

L313-1 les emplois de chaque établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services.  

 

Considérant l’organigramme cible de Mayenne communauté validé le 5 février 2020 ;  

Considérant la gestion unifiée du personnel entre la ville de Mayenne et Mayenne Communauté ;  

Considérant l’avis favorable du Comité Technique du 27.06.2022  

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide la création de 6 emplois 

d’animateurs périscolaires à temps non complet sur le cadre d’emplois des adjoints d’animation 

territoriaux : 

- 1 emploi à temps non complet à 93% 

- 1 emploi à temps non complet à 81% 

- 1 emploi à temps non complet à 80% 

- 1 emploi à temps non complet à 71% 

- 1 emploi à temps non complet à 73% 

- 1 emploi à temps non complet à 25% 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

34 - RESSOURCES HUMAINES - DEA– LEADER – création d’un emploi non permanent de gestionnaire LEADER 

à temps complet sur le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ou des rédacteurs territoriaux 

pour une durée d’un an 

 

M. COULON expose : 



 

 

Compte tenu des objectifs sur le fond (accroissement d'activité), de la nécessité d'une anticipation GPEC 

(potentielle évolution d’un agent vers d'autres horizons) et du cadre financier (poste financé en très grande 

partie par LEADER et autres CC), il apparait pertinent de se doter d’un renfort pour la gestion LEADER.  

Considérant qu’un contrat de courte durée en accroissement d’activité ne paraît pas pertinent d'une part en 

raison du temps passé à former un agent sur ce poste technique, prenant ainsi le risque que la personne 

devienne pleinement opérationnelle au moment de partir et, d'autre part pour des raisons d’attractivité sur ce 

poste de profils avec les compétences/aptitudes requises 

Conformément à l’article L4 du code général de la fonction publique territoriale, notamment son article 

L313-1 les emplois de chaque établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services.  

Considérant l’organigramme cible de Mayenne communauté validé le 5 février 2020 ;  

Considérant la gestion unifiée du personnel entre la ville de Mayenne et Mayenne Communauté ;  

Considérant l’avis favorable du Comité Technique du 27.06.2022  

 

Les fonctions seront exercées par un agent contractuel relevant des catégories B et C dans les conditions 

fixées aux articles L332-14 et L332-8 2° du code général de la fonction publique. Il devra dans ce cas justifier 

d’un diplôme dans le domaine concerné et d’une expérience professionnelle dans des missions similaires. 

Le traitement sera calculé par référence aux cadres d’emplois des adjoints administratifs ou des rédacteurs 

territoriaux. 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de Mayenne Communauté. 

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide la création d’un emploi 

non permanent de gestionnaire LEADER à temps complet sur le cadre d’emplois des adjoints administratifs 

ou des rédacteurs territoriaux pour une durée d’un an. 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

35 - RESSOURCES HUMAINES - DSVA – Nouvelle organisation – création d’un emploi de chef d’équipe 

accueil/entretien et d’un emploi de technicien de maintenance au centre aquatique La vague 

 

M. COULON expose : 

 



 

Lors du CT du 20 juin 2022, la création d’une Direction Sports et Vie Associative a été actée, ainsi que les 

emplois de directeur des sports et de la vie associative et d’un chef de bassin adjoint. Cela va générer 

également quelques modifications d’organisation et de rattachement pour quelques services, équipes et 

agents afin de rendre opérationnelle cette création. 

 

Voici un organigramme de la future organisation :  

                                                                                    

 
 

L’équipe du centre aquatique, précédemment rattachée à la Direction Enfance Jeunesse et Sports, sera 

rattachée à cette direction. 

 

L’équipe des techniciens de La Vague, auparavant rattachée à la Direction des Services Techniques, sera 

rattachée également. Le gardien du stade, actuellement en charge de la maintenance des équipements 

sportifs (et non des bâtiments qui restent à la charge du service Bâtiments) sera rattaché à cette équipe 

pour la compléter. 

 

Le chargé des manifestations et animations de la ville intègre cette direction en tant que Référent Vie 

Associative, tout en gardant une mission sur l’animation pilotée par la Direction Générale des Services. 

 

Les équipes Entretien des bâtiments sportifs et Entretien des bâtiments non sportifs sont regroupées et 

pilotées par la Responsable du Service Entretien qui intègre la nouvelle Direction (auparavant rattachée à 

la Direction des Ressources Humaines). 

 

De plus, il a été décidé de mettre fin au contrat d’entretien du centre aquatique, celui-ci ne donnant pas 

satisfaction. L’arrêt de ce marché, d’un montant de 72 560€ annuels, permettra le recrutement de 2 agents 

à temps plein afin de permettre la reprise en main de la prestation d’entretien du centre aquatique. 

 

La création de ces 2 postes peut permettre également de répondre à plusieurs problématiques. 

1/ Création d’un poste de technicien de maintenance du centre aquatique et des équipements sportifs. 

Cela permet, en complément de l’intégration du gardien du stade, d’avoir une équipe de 4 agents qui 

vont continuer les missions de maintenance, prendre en charge le suivi des équipements des installations 

sportives (buts, poteaux, appareils de musculation…etc) et de reprendre la prestation d’entretien sur la 

partie bassins et bien-être du centre aquatique. Le fait d’être 4, permettra également à terme (une fois les 

nouveaux agents formés), de pouvoir répartir l’astreinte technique de La Vague sur 4 et non 2 agents 

comme actuellement, ce qui est difficile, notamment sur les périodes de congés. 

Directeur Sports et vie 
Associative

Chef de bassin

Chef de bassin adjoint

Equipe MNS

Chef d'équipe accueil

Equipe accueil

Chef d'équipe 
technique La 
Vague/Sports

Agents techniques de 
La Vague et 

maintenance 
équipements sportifs

Responsable du 
Service Entretien

Equipe Entretien des 
bâtiments sportifs

Equipe entretien des 
bâtiments non sportifs

Référent Vie 
Associative

Assistante de 
Direction

En charge du Service 
des Sports



 

2/ Création d’un poste de Chef d’équipe accueil/entretien à La Vague. Cet agent aura en charge la 

gestion des plannings de l’équipe accueil, le suivi de la régie et la facturation des collégiens et lycéens. De 

plus, cela  permettra : 

- une reprise en main par l’équipe accueil entretien, de la prestation d’entretien sur la partie 

accueil, vestiaires et administrative.  

- redonner un peu de souplesse sur cette équipe composée de 3 agents actuellement, en cas 

d’absence.  

- travailler 1 week-end sur 4 et non plus 1 week-end sur 3 actuellement. 

 

Conformément à l’article L4 du code général de la fonction publique territoriale, notamment son article 

L313-1 les emplois de chaque établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services. 

 

Considérant la nouvelle organisation en régie  de l’entretien au centre aquatique La vague  

Considérant l’organigramme cible de Mayenne communauté validé le 5 février 2020 ; 

Considérant l’organigramme de la direction des sports et de la vie associative de la ville validé en CT du 

20.06.2022 

Considérant la nécessité de créer, compte tenu de la nouvelle organisation,  1 emploi de chef d’équipe 

accueil/entretien et 1 emploi de technicien de maintenance du centre aquatique et des équipements 

sportifs permanents à temps complet  

Considérant la gestion unifiée du personnel entre la ville de Mayenne et Mayenne Communauté ; 

 

Ces fonctions peuvent être exercées par des agents contractuels relevant des catégories C dans les 

conditions fixées aux articles L332-14 et L332-8 2° du code général de la fonction publique. Ils devront dans 

ce cas justifier d’un diplôme dans le domaine concerné et d’une expérience professionnelle dans des 

missions similaires. Le traitement sera calculé par référence aux cadres d’emplois des adjoints techniques  

territoriaux 

 

Les crédits budgétés pour le marché d’entretien seront réaffectés au chapitre 012. 
 
 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée : 

- valide l’organisation de cette nouvelle direction ; 

- valide la reprise en régie de la prestation entretien à La Vague ; 

- créé 1 emploi de chef d’équipe accueil/entretien permanent à temps complet sur le cadre 

d’emplois des adjoints techniques territoriaux et des agents de maitrise territoriaux ; 

- créé 1 emploi de technicien de maintenance du centre aquatique et des équipements sportifs 

permanent à temps complet sur le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 

 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

36 - RESSOURCES HUMAINES – PLAN D’ACTION PLURI ANNUEL EGALITE HOMMES/FEMMES  

 

M. COULON expose : 

 



 

L’article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que pour 

assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les collectivités territoriales et EPCI de plus 

de 20 000 habitants élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluri-annuel. Les modalités et contenu 

de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015. 

 

Ce rapport prèsente la politique ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, 

conditions de travail, rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle. 

 

Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à : 

1/ Evaluer, prévenir et le cas échéant traiter les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ; 

2/ Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la 

fonction publique ; 

3/ Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ; 

4/ Prévenir, traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuels ainsi que les 

agissements sexistes. 

 

Le décret 2020-528 du 4 mai 2020 vient définir les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de ces 

plans d’action. 

1/ Contenu: 

Le  plan d’action précise la durée sur laquelle il porte dans la limite de 3 ans. Il définit pour cette période la 

stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés dans chaque domaine. Il précise pour 

chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en 

œuvre.  

2/ Procédure : Le plan d’action est établi par l’autorité territoriale après consultation du comité social 

territorial compétent. Le CST compétent est informé chaque année de l’état d’avancement des actions 

inscrites au plan. Ce plan d’action est rendu accessible aux agents par voie numérique et le cas échéant 

par tout autre moyen. Il est transmis avant le 1er mars de l’année suivant le terme du précédent plan au 

préfet. 

 

Vu les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du CGCT  

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, et notamment ses 

articles 61 à 77, 

Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 

hommes et les femmes intéressant les collectivités territoriales, 

Considérant qu’il est nécessaire de présenter un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 

hommes et les femmes concernant le fonctionnement de la collectivité et les politiques qu’elle mène sur 

son territoire,  

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, adopte pour Mayenne 

Communauté un plan-pluriannuel d’action relatif à l’égalité professionnelles entre les femmes et les 

hommes annexé à la présente délibération.   

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

37 – Ressources humaines - Avancements de grade et ratios 2022 

 

M. COULON expose : 

 



 

La loi du 19 février 2007 (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) introduit les dispositions relatives aux 

avancements. Pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être 

promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour 

cet avancement. 

 

Ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité 

Technique Paritaire. Il peut varier entre 0 et 100 %. 

 

Cela concerne tous les grades d’avancement de toutes les filières. A Mayenne Communauté, ces 

nominations suivent les critères déterminés après avis du CTP du 21.04.2021 :  

 

Condition de faisabilité : 

- Respect des contraintes légales et réglementaires 

- Budget 

 

Conditions de recevabilité : 

- Organigramme cible 

- Avis favorable du responsable de service et du Directeur 

- Durée entre 2 avancements : 4 ans sauf prise de responsabilité concrète dans l’année (Cet 

avancement de grade se fait indépendamment de la modification de l’organigramme cible + 

l’avancement de grade pourra se faire lors de la campagne de mobilité qui suit la prise de poste avec 

une nouvelle responsabilité) 

 

Hiérarchisation des critères en vue d’arbitrer et de prioriser entre plusieurs situations individuelles 

1/ Priorité aux agents de catégorie C pouvant bénéficier d’un départ à la retraite et ce, deux ans avant 

l’échéance.  

2/ Priorité aux agents lauréats d’examen professionnel  

3/ Priorité aux agents entrés dans le cadre d’emploi/ dans le grade par concours/ examen professionnel 

4/ Ancienneté dans la collectivité (périodes non-titulaires incluses ; ancienneté de communauté de 

commune du pays de Mayenne ; ancienneté Pays de Haute Mayenne ; ancienneté CCHL ; ancienneté 

Ville de Mayenne et CCAS ; ancienneté Mayenne communauté) 

5/ Entrée dans le tableau d’avancement 

 

Conformément à l'avis favorable du CT en date du 27 juin 2022 et après délibération, le Conseil de 

Communauté, à l'unanimité et à main levée, fixe les ratios d'avancement de grade suivants au titre de 

l'année 2022 : 

 

Grade d'avancement ratio Création de poste Suppression de poste 

Attaché hors classe 50% 1 attaché hors classe 1 attaché principal 

Attaché principal 25 % 1 attaché principal 1 attaché 

Ingénieur principal 0%   

Rédacteur principal 1ère classe 14% 1 Rédacteur principal 1ère 

classe 

 1 Rédacteur principal 2ème 

classe 

Rédacteur principal 2ème classe 50% 1 Rédacteur principal 2ème 

classe 

1 Rédacteur 

Animateur principal de 2ème classe 0%   

Assistant de conservation principal 

1ère classe 

100% 1 Assistant de conservation 

principal 1ère classe 

1 Assistant de conservation 

principal de 2ème classe 

Educateur des activités et sportives 

principal 1ère classe 

33% 1 Educateur des activités et 

sportives principal 1ère 

classe 

1 Educateur des activités et 

sportives principal 2ème 

classe  



 

Educateur de jeunes enfants de classe 

exceptionnelle 

0% 

 

  

Adjoint administratif principal de 1ère 

classe 

100% 2 Adjoints administratifs 

principaux de 1ère classe 

2 Adjoints administratifs 

principaux de 2ème classe 

Adjoint administratif principal de 2ème 

classe 

100% 1 Adjoint administratif 

principal de 2ème classe 

1 adjoint administratif 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

75% 6 Adjoints techniques 

principaux de 1ère classe 

6 Adjoints techniques 

principaux de 2ème classe 

Adjoint technique principal de 2ème 

classe 

100% 3 Adjoints techniques 

principaux de 2ème classe 

3 Adjoints techniques 

Adjoint du patrimoine principal 2ème 

classe 

0¨% 

 

  

Adjoint d’animation principal de 2ème 

classe 

100 1 Adjoint d’animation 

principal de 2ème classe 

1 adjoint d’animation  

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

38 - Contrat local de santé – réalisation d’un portrait territorial de santé de Mayenne communauté 

 

M. LE SCORNET expose : 

 



 

Le contrat local de santé n°2 est en voie d’achèvement, il a été prolongé depuis juin 2021 en raison de la 

période COVID. La période qui s’ouvre de juin à décembre 2022 devra permettre de préparer les bases 

d’un nouveau contrat local de santé (axes de travail, objectifs ciblés, actions proposées sur différentes 

thématiques ciblées).  

 

De manière à disposer d’une vue actualisée et exhaustive des sujets majeurs en santé pour notre territoire, 

il est proposé de demander à l’Observatoire Régional de Santé de nous préparer ce portrait territorial de 

santé :  

- production du portrait de territoire sous forme d’un diaporama, qui intégrera tableaux, 

graphiques, cartographies, et commentaires synthétiques concernant les constats et enjeux de 

santé sur le territoire de Mayenne Communauté ; 

- Mise en exergue des grands enjeux de santé sur le territoire à travers une lecture croisée des 

résultats des différents indicateurs ; 

- Pour chaque thématique étudiée (cf liste ci-après), production d’une diapositive de synthèse 

des grands enjeux de santé sur le territoire ; 

- page de commentaires des diapositives pour faciliter la compréhension des données 

présentées. 

 

Ce portrait sera organisé selon le plan et thématiques suivants : 

1. Vue d’ensemble de l’état de santé des habitants du territoire et son évolution 

2. Santé mentale 

3. Offre de soins de premier et second recours 

4. Recours aux soins des habitants 

5. Personnes âgées 

6. Santé environnementale 

 

Le portrait pourra faire l’objet d’une restitution auprès des acteurs du territoire lors d’une réunion organisée 

par la Communauté de communes – deuxième quinzaine de septembre 2022.  

  

L'Observatoire régional de santé est un organisme scientifique indépendant, dont la principale mission est 

de produire et mettre à disposition des données sur l'état de santé des habitants de la région des Pays de 

la Loire et ses déterminants. De statut associatif et fondé en 1982, l’ORS est financé par l’Agence régionale 

de santé (ARS) et le Conseil régional pour son activité de centre-ressources. Il réalise également des travaux 

d'étude à la demande des acteurs locaux, sur des budgets spécifiques.  

 

La mise en œuvre de ce portrait territorial représente 20,5 journées d’intervention. Avec un prix de journée 

à 500 € TTC, cela représente un coût de 10 250 € TTC. L’ORS sollicite une contribution de Mayenne 

communauté à hauteur de 7 750 € (avec une remise de 2 500 € prise en charge par l’ORS) pour la 

réalisation de ce portrait.   

 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide cette proposition de 

manière à disposer de données actualisées en santé sur le territoire.  

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

39 – Tarifs ALSH espace jeunes et ados com 

 

M. LE SCORNET expose : 

 



 

Au vue de l’évolution du service jeunesse avec en particulier l’ouverture du local jeunes sur Mayenne, le 

groupe de travail jeunesse propose les modifications ci-dessous : 

 

 Les jeunes extérieurs à Mayenne communauté 

o sont acceptés au local 

o possibilité de s’inscrire aux activités extrascolaire avec une adhésion à 15€  

o pas prioritaire à la fin des pré-inscriptions 

 Gratuité pour la présence lors des temps périscolaires dans les deux locaux jeunesse 

 Adhésion  

o Seulement pour les activités extrascolaires 

o 10€ pour habitants de MC et 15€ pour les extérieurs 

o Mise en place d’une adhésion à 5€ pour les vacances de la toussaint et Noel 

 

Sur les temps des vacances scolaires des activités ou sorties sont proposés au jeunes du territoire, voici les 

tarifs proposés à compter du 8 juillet 2022 (début des vacances scolaires) 

 

Propositions de tarifs 

 Sorties ou activités avec intervenants : (+1€) 

 

TARIFS 2022 Cout  <800€ 800€ - 1200€ >1200€ 

Sortie 1 Entre 3 € et < à 15 € 4€ 5 € 6 € 

Sortie 2 Entre >à 15€ et < 25 € 7€ 8€ 9€ 

Sortie 3 Entre >à 25 € et < 35 € 9€ 10€ 11 € 

Sortie 4 Entre >à 35€ et < 45 € 14€ 15€ 16€ 

Sortie 5 > à 45€ 16€ 18,50€ 21€ 

Veillée   3,50€ 4,50€ 5€ 

 

 Séjours/bivouacs 

o création de3 tarifs de bivouacs (2 jours et 1 nuit)  cf tarifs 2022  des sorties 3,4 et 5 en 

fonction de l’activité proposée 

o Séjours pas de modification (séjours seulement pour le secteur de l’espace jeunes en 

2022 - propositions à venir pour 2023 pour l’ensemble du territoire) 

 

TARIFS 2022 <800€ 800€ - 1200€ >1200€ 

Séjours été 330 € 340 € 350 € 

Séjours hiver 120 € 130€ 140 € 

 

 Stages 

o tarifs QF < 800 identique augmentation de 2% arrondie  

 

TARIFS 2022 <800€ 800€ - 1200€ >1200€ 

3 après-midis 11 € 13,50 € 15,50€ 

4 après-midis 15 € 18€ 20,50€ 

5 après-midis 20 € 23 € 25,50 € 

Matin avec repas 

(par matin) 

4 € 4,60€ 5.10€ 

 

Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, valide ces tarifs à compter du 

1er juillet 2022. 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L'an deux mille vingt-deux, le 24 juin, Monsieur Jean-

Pierre LE SCORNET, Président de Mayenne 

Communauté, a convoqué les membres de Mayenne 

Communauté en visioconférence ou au siège de 

Mayenne Communauté, 10 rue de Verdun – salle des 

conseils à 18 h 30. 

 
Sont présents : 

 

En qualité de titulaires :  

 

M. LE SCORNET, Président, M. VALPREMIT, 1er Vice-Président, M. SOUTIF, 2ème Vice-Président, M. 

TRANCHEVENT, 3ème Vice-Président, M. COULON, 5ème Vice-Président, M. BORDELET, 6ème Vice-Président, M. 

RAILLARD, 7ème Vice-Président (visio), M. COISNON, 9ème Vice-Président, M. DELAHAYE, 10ème Vice-Président, 

MM. CHESNEAU (visio), SABRAN, Mme NEDJAAÏ (visio), MM. MONTAUFRAY (visio), BOITTIN, NEVEU, BETTON 

(visio), BEAUJARD (visio), Mme FOURNIER, MM. MARIOTON (visio), TALOIS, GARNIER, DOYEN, PILLAERT, Mme 

LANDEMAINE (visio), MM. BULENGER (visio), MOUTEL, TRANSON (visio), RIOULT, PECCATTE, GIFFARD, Mme 

THELIER (visio), MELOT (visio), M. PAILLASSE, Mmes LEFOULON (visio), DESBOIS (visio), M. REBOURS (visio), Mme 

LEROUX, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON (visio), Mme ROUYERE, M. FAUCON (visio), Mme GENEST. 

 

En remplacement du titulaire absent : 

 

Mme RONDEAU donne pouvoir à M. TALOIS 

Mme D’ARGENTRE donne pouvoir à M. GIFFARD 

M. BONNET donne pouvoir à M. MARIOTON 

M. RENARD donne pouvoir à M. MOUTEL 

M. CHOUZY donne pouvoir à M. LE SCORNET 

Mme SOULARD donne pouvoir à M. RAILLARD 

Mme SAULNIER donne pouvoir à Mme FOURNIER 

M. NICOUX donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. GUERAULT donne pouvoir à Mme LEFOULON 

Mme LEBOURDAIS donne pouvoir à Mme LEROUX 

 

Excusés : 

 

MM. RIOULT LERICHE, CARRE, Mme GONTIER, M. BRODIN, Mme ES SAYEH. 
 

Mme LEFOULON a été désignée secrétaire de séance. 

---------- 

 

40 - Convention d’objectifs et de moyens entre la Ville, Mayenne Communauté et l’association « Les 

Possibles » : Personnels mis à disposition de l’association, transformation de l’aide sous forme de subvention 

et disponibilité de l’agent comptable 



 

 

M. LE SCORNET expose : 

 

L’association « les possibles » a signé une convention d’objectifs et de moyens 2019-2022 tripartite avec la 

Ville de Mayenne et Mayenne Communauté. 

 

Dans le cadre de cette convention et par renouvellement depuis plusieurs dizaines d’années, des 

personnels sont mis à disposition de l’association.  

 

En effet, actuellement 2 agents sont mis à disposition de l’association dans le cadre de la convention et la 

collectivité assure la prise en charge, le suivi et la carrière de ces agents. Le directeur du centre social gère 

de son côté le management au quotidien de ces agents. L’association détermine leurs missions et la nature 

de leurs tâches : 

- Un poste d’adjoint d’animation à temps complet en charge d’animations auprès des 

habitants et affecté à la Maison des familles de Brossolette (vacant depuis le 17 janvier 2022, l’agent 

ayant sollicité une disponibilité)  

- Un poste d’adjoint administratif en charge de la gestion  et comptabilité de l’association. 

 

Pour l’association, la disparité de statut et de grille de rémunération entre les personnels n’est pas 

souhaitable, puisque l’ensemble des animateurs et des administratifs de la structure effectuent les mêmes 

activités, ont des contraintes identiques avec des cadres d’emploi différents.  

 

C’est pourquoi l’association propose suite au départ de l’adjoint d’animation en disponibilité au 17 janvier 

2022 de recruter et ce à compter de septembre 2022,  son (sa) remplaçant(e) sur la convention collective 

des centres sociaux, et de reprendre, à sa demande, l’adjoint administratif au sein de ses effectifs 

associatifs. La date de septembre pour mettre en place ce nouveau fonctionnement est liée à la nécessité 

d’éviter de pénaliser l’agent actuellement mis à disposition en matière de congés (l’association ayant un 

calendrier de référence des congés de mai à mai et non en année civile comme les collectivités).  

 

L’association sollicite que la somme équivalent à cette mise à disposition de 2 ETP soit transformée en 

subvention à compter de septembre 2022 (Délibération de CA du 19 01 2022) par voie d’avenant à la 

convention. 

 

Ces personnels sont affectés essentiellement sur les objectifs portés par la Ville de Mayenne. Mayenne 

Communauté est quant à elle, concernée par le financement qui permet le fonctionnement de l’action 

jeunesse PIJ (point information jeunesse).  

 

La Ville de Mayenne rembourse donc actuellement Mayenne Communauté de la charge de ces deux 

postes via la Gestion Unifiée du Personnel.  

 

 
Après délibération, le Conseil de Communauté, à l'unanimité et à main levée, autorise le Vice-Président, à signer 

l’avenant n° 1 à la convention 2019-2022 tripartite d’objectifs et de moyens entre la Ville de Mayenne, 

Mayenne Communauté et l’association «  les Possibles ». 

 

 

 

 

 

A Mayenne, le 30 juin 2022 

 

M. le Président, 

Jean-Pierre LE SCORNET 


