
 

      Liste des délibérations examinées 

Conseil Communautaire du 20 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

N° Objet  

1 TOURISME - Schéma de randonnées de Mayenne Communauté - intégration de 

nouveaux linéaires de chemins 

ADOPTÉE 

2 ECONOMIE / EMPLOI : Mission Locale Convention 2022 ADOPTÉE 

3 Subvention Jeune Chambre Economique de Haute Mayenne ADOPTÉE 
4 ECONOMIE / ATTRACTIVITE : Tarif de revente du kit d'accueil des nouveaux salariés ADOPTÉE 
5 Attribution d’une subvention à l’association des amis de Fontaine Daniel ADOPTÉE 
6 RESSOURCES HUMAINES - DR – ORGANISATION SERVICE COMMANDE PUBLIQUE - 

création d’un emploi de gestionnaire de la commande publique à temps complet sur 

le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 

ADOPTÉE 

7 RESSOURCES HUMAINES – DGST/DST - création d’un emploi de Directeur des Services 

Techniques à temps complet sur les cadres d’emplois des techniciens, ingénieurs ou 

attachés territoriaux et la suppression d’un emploi d’adjoint au directeur général des 

services techniques à temps complet sur les cadres d’emplois des techniciens, 

ingénieurs ou attachés territoriaux 

ADOPTÉE 

8 RESSOURCES HUMAINES - DGST/DAME - création d’un emploi de Directeur de 

l’aménagement, des mobilités et de l’environnement à temps complet sur les cadres 

d’emplois des techniciens, ingénieurs ou attachés territoriaux et la suppression d’un 

emploi de directeur général des services techniques à temps complet sur les cadres 

d’emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux 

ADOPTÉE 

9 RESSOURCES HUMAINES – DASSP - Création d’un pôle de Santé Publique au sein de la 

Direction de l’Action Sociale, de la Santé et de la Tranquillité Publique (DASSP) - création 

d’un emploi de responsable du Pôle Santé publique sur le cadres d’emplois des 

attachés territoriaux et suppression d’un emploi de chargé de mission démographie 

médicale et projet de territoire sur le cadre d’emplois des attachés territoriaux 

ADOPTÉE 

10 RESSOURCES HUMAINES – DASS - Structuration du service des AVSP (agent de 

surveillance de la voie publique) - création d’un emploi de responsable du service ASVP 

sur le cadre d’emplois des agents de maîtrise et  suppression d’un emploi d’agent de 

surveillance de la voie publique sur le cadre d’emplois des agents de maitrise 

ADOPTÉE 

11 RESSOURCES HUMAINES – DST - Recours à un contrat d’apprentissage chargé de projets 

en énergie partagé 

ADOPTÉE 

12 RESSOURCES HUMAINES – Adhésion au CNAS ADOPTÉE 
13 Elections professionnelles 2022 – Autorisation du Président à ester en justice ADOPTÉE 
14 Avenir de la micro-crèche « Aid’ à dom » située à Mayenne ADOPTÉE 
15 Tarifs « La Davière » ADOPTÉE 
16 Jeunesse – Avenant n°2 à la convention tripartite entre Mayenne Communauté,  la Ville 

de Mayenne et l’Association Les Possibles 

ADOPTÉE 

17 PLH 2018-2023 – Aides du PLH à la construction/réhabilitation des logements locatifs des 

bailleurs sociaux 

ADOPTÉE 

18 Marchés publics – Avenant au marché d’Acquisition de conteneurs aériens, semi-

enterrés, enterrés pour la collecte sélective et des ordures ménagères résiduelles - 

(21FOU03 – LOT 1) - Autorisation de signature 

ADOPTÉE 

19 Finances – Transfert de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité – Procès-

verbal de mise à disposition des biens à titre gratuit par la Ville de Mayenne à Mayenne 

Communauté au 1er juillet 2021 

ADOPTÉE 

20 Mandat spécial pour la participation d’un élu au déplacement  à Jesi dans le cadre de 

l’inauguration de l’exposition Jumelles Culturelles qui se déroulera le 3 décembre 2022 

ADOPTÉE 



 

21 Finances – Immobilier – La Poste à Lassay les Châteaux – Avenants au bail avec 

Locaposte – Convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

avec la commune de Lassay les Châteaux 

ADOPTÉE 

22 Finances – budget principal – Budgets annexes déchets ménagers et spanc- Exercice 

2022 – Admission en non-valeur de produits intercommunaux 

ADOPTÉE 

23 Finances – Budget principal – Exercice 2022 – Décision modificative n°1 ADOPTÉE 
24 Finances – Budget annexe déchets ménagers – Exercice 2022 – Décision modificative 

n°1 

ADOPTÉE 

25 Finances – Budget annexe prestations de service – Exercice 2022 – Décision modificative 

n°1 

ADOPTÉE 
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