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L’an deux mille dix-neuf, le 13 décembre, M. ANGOT, Maire, a 

convoqué les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 19 

décembre, au 10, rue de Verdun – salle du Conseil Municipal, à 20 

heures. 

 

Séance du 19 décembre 2019 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. ANGOT, Maire, M. BOURGUIN, Mme BELLON, M. LANDEMAINE, Mme LANCIEN, M. LESAINT, Mme BAR, M. 

LE SCORNET Adjoints ; Mme LODE, M. CORDIER, Mmes RAMADANE, CREUSIER, OLIVIER, VIDY, MM. 

LAVANDIER, MARTINEZ-PEREZ, ORDRONNEAU, PAILLASSE, Mmes PELE, TRIPOTEAU, LEFEBVRE, ADAM, MM. 

MORIN, REBOURS, Mme BEUNEUX, M. EBALE NLO, Mme COUTURIER, MM. FAUCON, TROUILLET conseillers 

municipaux. 

 

Excusés :  

 

Mme COME, M. LAURENT, Mme BURGEOT. 
 

Mme COUTURIER a été désignée comme secrétaire de séance. 

--------- 

 

1 - DETR exceptionnelle pour un programme de reconstruction du hall des expositions de la Ville de 

Mayenne 

 

M. LESAINT expose : 

 

Dans la nuit du 10 au 11 Novembre 2019, un incendie s’est déclaré dans le hall des Expositions de la ville 

de Mayenne. Cet incendie n’a fait aucune victime. 

 

Dès le début de celui-ci, les pompiers sont intervenus pour contenir le feu et éviter la propagation sur les 

autres bâtiments du parc (salle Polyvalente et salles de tennis). Dans le même temps le Maire et les services 

techniques organisaient la sécurisation de l’ensemble du site. 

 

Dès le 11 novembre, des investigations ont été lancées par les services de la Gendarmerie afin d’identifier 

l’origine du départ de cet incendie. Aujourd’hui les causes sont connues et le départ du feu a été 

déclenché par des adolescents.    

 

Parallèlement les services de la ville et l’assureur (GAN) ont fait appel à une équipe d’experts afin de lancer 

les études de structures du bâtiment incendié : dans un premier temps, afin de permettre d’évacuer le 

matériel resté dans le bâtiment et dans un second temps, afin de permettre la déconstruction des parties 

les plus fragilisées.  

 

Enfin, l’architecte et le bureau d’étude chargés de la construction du bâtiment sont en phase de chiffrage 

du coût de reconstruction du bâtiment tel qu’il a été conçu à l’origine. 



 

 

La reconstruction de ce bâtiment nécessitera dans un premier temps de faire appel à un programmiste. 

C’est pourquoi, en accord avec les services de l’Etat, la ville de Mayenne sollicite une dotation à titre 

exceptionnel de la DETR au titre de l’année 2019 (fonds de réserve de la Préfecture). 
 
Constats :   

 

Le parc sur lequel se situe le hall des expositions comprend également une salle polyvalente et des salles 

de tennis.  

 

Un tiers du bâtiment s’est effondré lors de l’incendie du 11 Novembre. A l’intérieur, de nombreux 

équipements ont également été détruits soit par les flammes, soit par la chaleur soit encore par l’eau qui 

a servi à éteindre l’incendie. 

Les éléments présents dans les cuisines ont été démontés, décontaminés et mis à l’abri dans un espace 

dédié.  

 

Les installations de chauffages situées à l’extérieur du bâtiment semblent avoir été épargnées. Après un 

diagnostic de celles-ci, elles pourront être démontées et stockées en attendant de pouvoir être réutilisées.  

 

Un arrêté interdit tout accès à une partie du parc et  le bâtiment est entièrement ceinturé par des barrières. 

La déconstruction de ce bâtiment partielle ou totale dépendra des résultats des différentes expertises en 

cours. 

 

Le hall des expositions est un bâtiment qui a été construit en 1998. Depuis 20 ans, ce bâtiment de plus de 

4000 M2 accueille régulièrement des manifestations de nature variée et rayonne sur une grande partie du 

Nord du département de la Mayenne. Il permet en autre d’organiser des compétitions d’athlétisme et 

d’accueillir les élèves des lycées et collèges et des différentes écoles de Mayenne en période hivernale 

(décembre à Février).  

 

Le calendrier des manifestations a été entièrement annulé pour l’instant jusqu’au mois de juillet 2020. Ce 

calendrier sera prolongé en fonction des éléments à venir.  

 

Toutefois il faut d’ores et déjà penser à la reconstruction de ce bâtiment et pour ce faire il sera nécessaire 

de repenser celui-ci en cohérence avec la réglementation en vigueur, les évolutions en terme de besoin 

de la part des élus et des associations.     

 

Objectifs :  

 

Pour ce faire, la Ville de Mayenne va rédiger un cahier des charges afin de recruter un programmiste qui 

aura les missions suivantes :  

 

1. Etudes pré opérationnelles et recueil des besoins avec recensement des contraintes et propositions de 

scenarii; 

2. Rédaction du programme en vue de la consultation du futur concepteur; 

3. Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la désignation du futur maître d’œuvre  

4. Assistance pour le suivi de l’adéquation du programme et de l’enveloppe prévisionnelle avec le projet 

et le coût des travaux annoncés par le maître d’œuvre en phase APS. 

 

La mission de programmation ayant pour objectif d’établir le dossier de base pour la consultation des 

maîtres d’œuvre, ce dossier sera composé de plusieurs documents : 

 

- Un document fonctionnel définissant l’organisation et les modes de fonctionnement de 

l’équipement. Il identifiera entre autre les flux et les interactions entre chaque local et les usagers de 

l’équipement ; 



 

- Un document technique définissant l’ensemble des locaux, leurs caractéristiques et leurs 

dimensionnements, ainsi que les normes auxquels ils devront répondre ; 

- Un document financier de l’opération avec une analyse en coût global ; 

- Un tableau des surfaces 

- Un calendrier prévisionnel de l’opération avec un échéancier financier. 

 

Afin de maîtriser le coût global de l’opération, le programmiste aura pour objectifs de rationaliser les 

surfaces  et optimiser les matériaux. 

 

Calendrier :  

 

Le recrutement du programmiste interviendra au cours du premier semestre 2020. 

 
Estimation :  

 

En 1998, le bâtiment a couté 11 millions de francs. Le coût d’une mission de programmiste est estimé pour 

un projet de ce type à 100 000 € TTC 

 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et à main levée : 

- valide le projet de reconstruction du hall des expositions de la Ville de Mayenne 

- autorise M. le Maire à déposer une demande exceptionnelle de subvention au titre de la DETR 2019 

- et autorise M. le Maire à signer tous les documents utiles au bon déroulement de l’opération. 

 

 

 

A Mayenne, le 19 décembre 2019, 

Le Maire, 

Michel ANGOT 
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L’an deux mille dix-neuf, le 13 décembre, M. ANGOT, Maire, a 

convoqué les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 19 

décembre, au 10, rue de Verdun – salle du Conseil Municipal, à 20 

heures. 

 

Séance du 19 décembre 2019 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. ANGOT, Maire, M. BOURGUIN, Mme BELLON, M. LANDEMAINE, Mme LANCIEN, M. LESAINT, Mme BAR, M. 
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Mme COUTURIER a été désignée comme secrétaire de séance. 

--------- 

 

2 - Syndicat Mixte de l’Apprentissage en Mayenne – Répartition du bilan de clôture suite à la dissolution 

 

M. ANGOT expose : 

 

Vu la délibération du SMAM du 27 juin 2019 approuvant la dissolution du SMAM au 1er septembre 2019, 

 

Vu l’arrêté préfectoral mettant fin à l’exercice des compétences du SMAM au 1er septembre 2019, 

 

Il convient de se prononcer sur la répartition du bilan de clôture 2019 du SMAM. Il s’élève à 301 682, 71 €. 

 

Le conseil d’administration du SMAM propose une répartition en prenant en compte les éléments suivants : 

 

- Le montant correspondant aux excédents de l’APAM antérieurs au 1er janvier 2014 sera réparti 

entre les 3 collectivités membres du SMAM à cette date en prenant en compte la clé de 

répartition utilisée pour l’appel des contributions 2013 soit : 

o Laval agglo : 71,63 % 

o Communauté de Communes de Château-Gontier : 14,96 % 

o Ville de Mayenne : 13,41 % 

o Montant prévisionnel à répartir : 296 947, 69 € 

 



 

- Le montant correspondant aux excédents de l’APAM postérieurs au 1er janvier 2014 sera réparti 

entre les 4 collectivités membres du SMAM à cette date en prenant en compte la clé de 

répartition prévue pour l’appel des contributions 2019 soit : 

o Laval agglo : 67,88 % 

o Communauté de Communes de Château-Gontier : 13,82 % 

o Ville de Mayenne : 11,13 % 

o Communauté de Communes des Coëvrons : 7,17 % 

o Montant prévisionnel à répartir : 4 735, 02 € 

 

Le montant à répartir est un résultat estimatif donc susceptible d’être ajusté lors de la clôture effective. 

 

Dans ces conditions, la Ville de Mayenne percevra 39 820, 69 € et 527,01 € soit un total de 40 347, 69 €, 

somme susceptible  d’ajustements dans le cadre de la clôture effective. Le versement interviendra début 

janvier 2020. 

 

Cette recette sera enregistrée sur l’exercice 2019. 

 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et à main levée, valide ces propositions. 

 

 

 

A Mayenne, le 19 décembre 2019, 

Le Maire, 

Michel ANGOT 
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--------- 

 

3 - Soutien aux associations sportives 

 

M. REBOURS expose : 

 

La Commission Sport propose de retenir les associations ci-dessous et de leur attribuer de façon 

exceptionnelle, les subventions suivantes pour l'année 2019 : 

 

Subvention à l’association Stade Mayennais FC 

Il est proposé d'accorder une subvention de 20 000€ à l’association Stade Mayennais FC. 

 

Subvention à l'association Etincelle Mayennaise 

Il est proposé d’accorder une subvention de 1 000€ à l’association Etincelle Mayennaise.  

 

Subvention à l’association la Pétanque Mayennaise 

Il est proposé d'accorder une subvention de 3 000€ à l’association la Pétanque Mayennaise. 

 

Subvention à l’association les Dauphins Mayennais 

Il est proposé d'accorder une subvention de 3 000€ à l’association Les Dauphins Mayennais. 

 

Subvention à l’association CAM Basket-ball 

Il est proposé d'accorder une subvention de 3 000€ à l’association CAM Basket-ball. 

 

Subvention à l’association CAM Athlétisme 



 

Il est proposé d'accorder une subvention de 10 000€ à l’association CAM Athlétisme. 

Avec l’attribution de cette subvention, l’ensemble des subventions versées par la ville au CAM Athlétisme 

dépasse le seuil de 23 000€. En conséquence, une convention d’objectif doit être signée entre la 

collectivité et l’association. 

 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et à main levée : 

- valide le versement de ces subventions  

- autorise M. le Maire à signer la convention 2019 avec le CAM Athlétisme  

- et autorise M. le Maire à signer l’avenant à la convention 2019 avec le Stade Mayennais FC. 

 

 

 

A Mayenne, le 19 décembre 2019, 

Le Maire, 

Michel ANGOT 
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--------- 

 

4 - Exercice 2020 - Subvention de fonctionnement au Centre Communal d'Action Sociale – Avance sur 

subvention 2020 

 

Mme LANCIEN expose : 

 

L'adoption du budget primitif  2020 est programmée le 27 février prochain. 

 

Afin de ne pas mettre en difficulté financière le CCAS, il est proposé de verser dès janvier une avance sur 

la subvention à allouer en 2020 au CCAS pour un montant de 150 000 €. 

 

Il est précisé que le montant définitif de la subvention 2020 sera déterminé avec l'adoption du budget 2020. 

 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et à main levee, autorise le versement d'une avance 

sur la subvention 2020 du CCAS à hauteur de 150 000 €. 

 

 

 

A Mayenne, le 19 décembre 2019, 

Le Maire, 

Michel ANGOT 
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--------- 

 

5 - Exercice 2020 - Subvention de fonctionnement à l'Association LES POSSIBLES – Avance sur subvention 

2020 

 

Mme BELLON expose : 

 

Par délibération n°10 du 20 décembre 2019, une convention tripartite 2019-2022 avec l'Association Les 

Possibles et Mayenne Communauté a été autorisé impliquant notamment le versement à l’association 

d'une subvention annuelle de 288 255,40 €, sous réserve de la confirmation par le Conseil Municipal à 

l'occasion du vote du budget. Le vote du budget primitif 2020 interviendra le 27 février  prochain. En ce 

début d'année 2020, l'association LES POSSIBLES devra faire face à des besoins de trésorerie. Il est proposé, 

afin de ne pas la mettre en difficulté financière l'association, de lui verser une avance mensuelle de  24 000 

€ en janvier, et de 24 000 € en février 2020. Il est précisé que le montant définitif de la subvention 2020 sera 

déterminé avec l'adoption du budget 2020 conformément à la convention d'objectifs et de moyens 2020 

précitée. 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et à main levee, autorise le versement d'une avance 

totale de 48 000 € sur la subvention 2020 de l'association LES POSSIBLES à verser comme ci-dessus détaillé. 

 

A Mayenne, le 19 décembre 2019, 

Le Maire, 

Michel ANGOT 
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--------- 

 

6 - Finances – Budget Principal –– Exercice 2019 – Admission en non-valeur de divers produits communaux 

  

M. LESAINT expose : 

 

Monsieur le Comptable Public nous a adressé, pour être soumis à l’avis du Conseil Municipal, deux 

bordereaux de produits devenus irrécouvrables qu’il nous demande d’admettre en non-valeur en raison : 

 

D’une part de  2 situations de surendettement sur le budget principal relatifs à une créance de location de 

la salle polyvalente (1 211 €) et à une dette périscolaire (33,30 €) et, D’autre part, d’une impossibilité pour 

le comptable de recouvrer une créance de taxe locale sur la publicité extérieure (2 926 €) malgré toutes 

les diligences mises en œuvre. 

 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise l’admission en non-valeur 

de la somme désignée ci-dessus pour un montant total de 4 170,30  € sur le budget principal 2019 comme 

détaillé en annexe. 

 

A Mayenne, le 19 décembre 2019, 

Le Maire, 

Michel ANGOT  
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--------- 

 

7 - Finances – Budget Principal – Exercice 2019 – Décision modificative n°5 

 

M. LESAINT expose : 

 

Le budget primitif 2019 de la Ville a été adopté par délibération du 28 février dernier puis ajusté à quatre 

reprises par décisions modificatives successives des 25 avril, 27 juin, 12 septembre et 21 novembre derniers. 

 

Il vous est proposé d’ajuster le budget principal au moyen d’une cinquième décision modificative suite : 

- Aux dépenses engagées dans le cadre du sinistre du hall d’expositions, soit 23 590 € en section de 

fonctionnement et 29 644 € en section d’investissement, 

- Aux indemnités d’assurances reçues ou à recevoir pour le sinistre du hall d’exposition (50 000 €) et 

pour le sinistre sur le bardage de la salle Gambetta (9 466 €), 

- Aux dépenses de réparations sur nos bâtiments sportifs (salles de tennis, Salle Gambetta) à hauteur 

de 35 000 €, 

- Aux dépenses supplémentaires de fournitures de denrées alimentaires engagées par le restaurant 

municipal du fait, de l’augmentation du nombre de repas fabriqués (+ 9 289 repas fabriqués sur le 1er 

semestre 2019 par rapport au 1er semestre 2018) et de l’impact du respect de la charte alimentaire 

(50% de produits de qualité et 20% de produits bio), 

- A un fonds de concours attribué à ENEDIS pour une contribution à une extension de réseau 

électrique rue des Lavanderies faisant suite à une autorisation d’urbanisme, 

- A l’absence d’appel de versement du Syndicat Mixte d’Apprentissage de la Mayenne (SMAM) pour 

la contribution 2019 (- 11 700 €), 



 

- A la recette exceptionnelle liée à la dissolution du SMAM avec le reversement d’une part de 

l’excédent de clôture à la Ville pour 40 347,69 € 

- Au versement exceptionnel d’une subvention complémentaire en lien avec la recette 

exceptionnelle du SMAM à 6 associations sportives présentant des difficultés financières, 

- A la recette issue de régularisations sur la taxe de versement transport ( + 50 000 €). 

 

Il vous est proposé d’adopter la décision modificative n°5 de l’exercice en cours intégrant les informations 

précisées ci-dessus, tel que décrites dans le document comptable annexé, et conformément au tableau 

ci-dessous : 

-  au niveau des chapitres pour les sections de fonctionnement et d’investissement, 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 110 559 €               149 813 

€ 

39 254 €  

Opérations 

d’ordre 

39 254 €   39 254 € 

TOTAL 149 813 € 149 813 € 39 254 € 39 254 € 

 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et à main levée, adopte la décision modificative n°5 

à l’exercice 2019 du budget principal telle qu’elle est présentée et annexée. 

 

 

A Mayenne, le 19 décembre 2019, 

Le Maire, 

Michel ANGOT 

 

 

  



 

DEPARTEMENT 

DE LA MAYENNE 

 

VILLE  de  M A Y E N N E 

 

EXTRAIT du REGISTRE 

des DELIBERATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL 

ARRONDISSEMENT 

DE MAYENNE 

Conseillers en exercice 

Conseillers présents ou 

représentés 

Contre 

Pour   

Abstention 

Quorum 

 32 

 

 29 

0 

 29 

0 

17 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 13 décembre, M. ANGOT, Maire, a 

convoqué les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 19 

décembre, au 10, rue de Verdun – salle du Conseil Municipal, à 20 

heures. 

 

Séance du 19 décembre 2019 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. ANGOT, Maire, M. BOURGUIN, Mme BELLON, M. LANDEMAINE, Mme LANCIEN, M. LESAINT, Mme BAR, M. 

LE SCORNET Adjoints ; Mme LODE, M. CORDIER, Mmes RAMADANE, CREUSIER, OLIVIER, VIDY, MM. 

LAVANDIER, MARTINEZ-PEREZ, ORDRONNEAU, PAILLASSE, Mmes PELE, TRIPOTEAU, LEFEBVRE, ADAM, MM. 

MORIN, REBOURS, Mme BEUNEUX, M. EBALE NLO, Mme COUTURIER, MM. FAUCON, TROUILLET conseillers 

municipaux. 

 

Excusés :  

 

Mme COME, M. LAURENT, Mme BURGEOT. 
 

Mme COUTURIER a été désignée comme secrétaire de séance. 

--------- 

 

8 - Finances -Exercice budgétaire 2020 – Budget Principal - Autorisation budgétaire spéciale – Ouverture 

anticipée de crédits 

 

M. LESAINT expose : 

 

En application de l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (3ème alinéa et suivants), 

le Maire peut avant le vote du budget primitif 2020, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits ou complétés 

lors de son adoption. 

 

Ainsi, il vous est proposé de  voter par anticipation les crédits budgétaires suivants au titre du budget 

principal :  

 

IMPUTATION 

Chap. Nature Sous                 

rubrique 

AFFECTATION DES CRÉDITS 
Dépenses 

Montant TTC 

Recettes 

Montant TTC 

20 2031 33 1 Étude, Programmiste hall d’exposition 100 000 €  



 

13 1341 33 1 DETR 2020 Hall d’exposition  30 000 € 

21 2132 71 Porte de garage Maison Bertrand 4 000€  

21 21318 411 Relamping en LED salle de tennis 21 000 €  

204 204172 822 0 

Fonds de concours à Territoire 

d’Énergie Mayenne pour les travaux de 

dissimulation des réseaux électriques et 

d’éclairage public rue du Fauconnier 

92 704 €  

45 458120 822 0 

Travaux sous mandat d’enfouissement 

des lignes téléphoniques rue du 

Fauconnier 

53 750 €  

45 458130 822 0 

Travaux sous mandat pour 

enfouissement des lignes téléphoniques 

rue du Fauconnier 

 53 750 € 

204 204172 822 0 

Fonds de concours au TEM pour les 

travaux d’enfouissement des lignes 

téléphoniques rue du Fauconnier 

53 750 €  

204 2041582 822 0 
Câblage pour enfouissement des lignes 

par Orange rue du Fauconnier 
7 000 €  

23 2315 822 0 
Travaux de voirie rue du Fauconnier 

seconde phase 
200 000 €  

21 2151 822 0 
Travaux eaux pluviales Boulevard 

Anatole France 
95 000 €  

   TOTAL 627 204 € 83 750 € 

 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise M. le Maire à mandater les 

dépenses d’investissement et de fonctionnement dans les conditions prévues par l’article 1612-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales et dans la limite des crédits précisés ci-dessus jusqu’au vote du 

budget primitif 2020. 

 

 

 

A Mayenne, le 19 décembre 2019, 

Le Maire, 

Michel ANGOT 

 

 

  



 

DEPARTEMENT 

DE LA MAYENNE 

 

VILLE  de  M A Y E N N E 

 

EXTRAIT du REGISTRE 

des DELIBERATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL 

ARRONDISSEMENT 

DE MAYENNE 

Conseillers en exercice 

Conseillers présents ou 

représentés 

Contre 

Pour   

Abstention 

Quorum 

 32 

 

 29 

0 

 29 

0 

17 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 13 décembre, M. ANGOT, Maire, a 

convoqué les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 19 

décembre, au 10, rue de Verdun – salle du Conseil Municipal, à 20 

heures. 

 

Séance du 19 décembre 2019 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. ANGOT, Maire, M. BOURGUIN, Mme BELLON, M. LANDEMAINE, Mme LANCIEN, M. LESAINT, Mme BAR, M. 

LE SCORNET Adjoints ; Mme LODE, M. CORDIER, Mmes RAMADANE, CREUSIER, OLIVIER, VIDY, MM. 

LAVANDIER, MARTINEZ-PEREZ, ORDRONNEAU, PAILLASSE, Mmes PELE, TRIPOTEAU, LEFEBVRE, ADAM, MM. 

MORIN, REBOURS, Mme BEUNEUX, M. EBALE NLO, Mme COUTURIER, MM. FAUCON, TROUILLET conseillers 

municipaux. 

 

Excusés :  

 

Mme COME, M. LAURENT, Mme BURGEOT. 
 

Mme COUTURIER a été désignée comme secrétaire de séance. 

--------- 

 

9 - Finances -Exercice budgétaire 2020 – Budget annexe Eau et assainissement - Autorisation budgétaire 

spéciale – Ouverture anticipée de crédits 

 

M. LANDEMAINE expose : 

 

En application de l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (3ème alinéa et suivants), 

le Maire peut avant le vote du budget primitif 2020, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits ou complétés 

lors de son adoption. 

 

Ainsi, il vous est proposé de  voter par anticipation les crédits budgétaires suivants au titre du budget 

annexe eau et assainissement : 

 

IMPUTATION 

Chap. Nature  

service 

AFFECTATION DES CRÉDITS 
Dépenses 

Montant HT 

Recettes 

Montant HT 

20 203 20 
Étude : détection et géo référencement 

des réseaux 
3 740 €  



 

21 2156 10 Créations de branchements par Véolia 10 000 €  

21 2156 20 
Travaux eaux usées Boulevard Anatole 

France 
210 000 €  

21 2156 10 
Travaux eaux potable Boulevard Anatole 

France 
150 000 €  

10 10228 20 

Fonds départemental de réalisation du 

renouvellement d’eaux usées (20% de la 

dépense) 

 42 000 € 

10 10228 10 
Fonds départemental d’alimentation en 

eau potable (30% de la dépense) 
 45 000 € 

   TOTAL 373 740 € 87 000 € 

 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise M. le Maire à mandater les 

dépenses d’investissement et de fonctionnement dans les conditions prévues par l’article 1612-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales et dans la limite des crédits précisés ci-dessus jusqu’au vote du 

budget primitif 2020. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 19 décembre 2019, 

Le Maire, 

Michel ANGOT 

 

  



 

DEPARTEMENT 

DE LA MAYENNE 

 

VILLE  de  M A Y E N N E 

 

EXTRAIT du REGISTRE 

des DELIBERATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL 

ARRONDISSEMENT 

DE MAYENNE 

Conseillers en exercice 

Conseillers présents ou 

représentés 

Contre 

Pour   

Abstention 

Quorum 

 32 

 

 29 

0 

 29 

0 

17 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 13 décembre, M. ANGOT, Maire, a 

convoqué les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 19 

décembre, au 10, rue de Verdun – salle du Conseil Municipal, à 20 

heures. 

 

Séance du 19 décembre 2019 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. ANGOT, Maire, M. BOURGUIN, Mme BELLON, M. LANDEMAINE, Mme LANCIEN, M. LESAINT, Mme BAR, M. 

LE SCORNET Adjoints ; Mme LODE, M. CORDIER, Mmes RAMADANE, CREUSIER, OLIVIER, VIDY, MM. 

LAVANDIER, MARTINEZ-PEREZ, ORDRONNEAU, PAILLASSE, Mmes PELE, TRIPOTEAU, LEFEBVRE, ADAM, MM. 

MORIN, REBOURS, Mme BEUNEUX, M. EBALE NLO, Mme COUTURIER, MM. FAUCON, TROUILLET conseillers 

municipaux. 

 

Excusés :  

 

Mme COME, M. LAURENT, Mme BURGEOT. 
 

Mme COUTURIER a été désignée comme secrétaire de séance. 

--------- 

 

10 - Finances - Exercice budgétaire 2020 – Budget annexe crématorium - Autorisation budgétaire spéciale 

– Ouverture anticipée de crédits 

 

Mme LODE expose : 

 

En application de l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (3ème alinéa et suivants), 

le Maire peut avant le vote du budget primitif 2020, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits ou complétés 

lors de son adoption. 

 

Ainsi, il vous est proposé de voter par anticipation les crédits budgétaires suivants au titre du budget annexe 

du crématorium : 

 

Chap. Article AFFECTATION DES CRÉDITS 
Dépenses 

Montant HT 

21 2183 2 Écrans TV diffuseurs extérieurs 15 000 € 

21 2128 
Aménagement extérieur, parking, 

accessibilité PMR, signalisation 
60 000 € 



 

23 2313 
Installation d’un glas, diffuseur sonore 

en extérieur 
6 250 € 

23 2313 
Porte avec groom pour sanitaire 

extérieur 
4 200 € 

23 2313 
Ossature aluminium pour habillage 

cheminée 
2 600 € 

23 2313 
Habillage intérieur de l’alcôve de la 

salle de recueillement 
4 200 € 

  TOTAL 92 250 € 

 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise M. le Maire à mandater les 

dépenses d’investissement et de fonctionnement dans les conditions prévues par l’article 1612-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales et dans la limite des crédits précisés ci-dessus jusqu’au vote du 

budget primitif 2020. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 19 décembre 2019, 

Le Maire, 

Michel ANGOT 

 

 

  



 

DEPARTEMENT 

DE LA MAYENNE 

 

VILLE  de  M A Y E N N E 

 

EXTRAIT du REGISTRE 

des DELIBERATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL 

ARRONDISSEMENT 

DE MAYENNE 

Conseillers en exercice 

Conseillers présents ou 

représentés 

Contre 

Pour   

Abstention 

Quorum 

 32 

 

 29 

0 

 29 

0 

17 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 13 décembre, M. ANGOT, Maire, a 

convoqué les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 19 

décembre, au 10, rue de Verdun – salle du Conseil Municipal, à 20 

heures. 

 

Séance du 19 décembre 2019 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. ANGOT, Maire, M. BOURGUIN, Mme BELLON, M. LANDEMAINE, Mme LANCIEN, M. LESAINT, Mme BAR, M. 

LE SCORNET Adjoints ; Mme LODE, M. CORDIER, Mmes RAMADANE, CREUSIER, OLIVIER, VIDY, MM. 

LAVANDIER, MARTINEZ-PEREZ, ORDRONNEAU, PAILLASSE, Mmes PELE, TRIPOTEAU, LEFEBVRE, ADAM, MM. 

MORIN, REBOURS, Mme BEUNEUX, M. EBALE NLO, Mme COUTURIER, MM. FAUCON, TROUILLET conseillers 

municipaux. 

 

Excusés :  

 

Mme COME, M. LAURENT, Mme BURGEOT. 
 

Mme COUTURIER a été désignée comme secrétaire de séance. 

--------- 

 

11 - Marchés publics – Travaux d’agrandissement de la salle de recueillement du crématorium (19TRA02) 

– LOT 2 : Charpente – Couverture – Bardage - Avenant – Autorisation de signature 

 

Mme LODE expose : 

 

Par marché notifié le 17/04/2019, la Ville de Mayenne a confié à l'entreprise SARL CHEVALLIER PATRICE le 

marché d’agrandissement de la salle de recueillement du crématorium – Lot 2 : Charpente – Couverture - 

Bardage » pour un montant de 72 980.15 € HT. 

 

Pour rappel, l’objectif d’un premier avenant a été de procéder à une extension du préau couvert pour 

assurer une arrivée du cercueil au sec. Cette prestation a généré une plus-value de 3 813.18 € HT, soit une 

variation de 5.22 % du montant du marché passé ainsi de 72 980.15 € HT à 76 793.33 € HT. 

 

L’entreprise titulaire avait prévu la fourniture et la pose d’une ossature sommaire en support de l’alcôve, il 

lui est aujourd’hui demandé d’ajouter un plancher oublié lors de la consultation. 

 

Les modifications présentées ci avant impliquent une plus-value de 1 223.80 € HT, soit une variation, avec 

le cumul des 2 avenants, de 6.90 % du montant du marché qui passe ainsi de 76 793.33 € HT à 78 017.13 € 

HT. 

 

La Commission d’appel d’offres en date du 3 décembre 2019 a donné un avis favorable à la signature de 

cet avenant. 

 



 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise Monsieur le Maire à signer 

l’avenant présenté :  

 

Intitulé du marché N° de 

l’avenant 

Montant de 

l’avenant 

Nom du titulaire 

 

19TRA02  

Agrandissement de la 

salle de recueillement du 

crématorium 

LOT 2 : Charpente – 

Couverture – Bardage 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 223.80 € HT 

 

 

 

 

 

SARL CHEVALLIER PATRICE 

  

 

 

 

A Mayenne, le 19 décembre 2019, 

Le Maire, 

Michel ANGOT 

  



 

DEPARTEMENT 

DE LA MAYENNE 

 

VILLE  de  M A Y E N N E 

 

EXTRAIT du REGISTRE 

des DELIBERATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL 

ARRONDISSEMENT 

DE MAYENNE 

Conseillers en exercice 

Conseillers présents ou 

représentés 

Contre 

Pour   

Abstention 

Quorum 

 32 

 

 29 

0 

 29 

0 

17 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 13 décembre, M. ANGOT, Maire, a 

convoqué les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 19 

décembre, au 10, rue de Verdun – salle du Conseil Municipal, à 20 

heures. 

 

Séance du 19 décembre 2019 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. ANGOT, Maire, M. BOURGUIN, Mme BELLON, M. LANDEMAINE, Mme LANCIEN, M. LESAINT, Mme BAR, M. 

LE SCORNET Adjoints ; Mme LODE, M. CORDIER, Mmes RAMADANE, CREUSIER, OLIVIER, VIDY, MM. 

LAVANDIER, MARTINEZ-PEREZ, ORDRONNEAU, PAILLASSE, Mmes PELE, TRIPOTEAU, LEFEBVRE, ADAM, MM. 

MORIN, REBOURS, Mme BEUNEUX, M. EBALE NLO, Mme COUTURIER, MM. FAUCON, TROUILLET conseillers 

municipaux. 

 

Excusés :  

 

Mme COME, M. LAURENT, Mme BURGEOT. 
 

Mme COUTURIER a été désignée comme secrétaire de séance. 

--------- 

 

12 - Convention avec le Syndicat de Bassin de l’Aron pour l’occupation du rez-de-chaussée de la Maison 

Bertrand 

 

M. BOURGUIN expose : 

 

A compter du 1er janvier 2020, le Syndicat de Bassin de l’Aron, Mayenne et Affluents (SyBAMA) exerce les 

missions relatives à la compétence GEMAPI sur le périmètre de Mayenne Communauté et une partie de 

la communauté de communes des Coëvrons, de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais 

et de la Communauté de Communes Andaine-Passais. La création du SyBAMA, conformément à l’article 

L. 5212-33 du CGCT, entraînera de plein droit la dissolution du syndicat actuel, le Syndicat du Bassin pour 

l’aménagement de l’Aron et de ses Affluents (SBA).       

 

En conséquence, le Syndicat du Bassin pour l’aménagement de l’Aron et de ses Affluents (SBA) a sollicité 

la Ville pour disposer de locaux. 

 

La Ville propose de mettre à disposition du SBA/SyBAMA, le rez-de-chaussée de la Maison Bertrand située 

rue de Verdun, récemment libérée par la Mission Locale, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 

2020. Cette location est consentie moyennant un loyer mensuel de 650 € net.  

 

Le SBA/SyBAMA devra également rembourser à la Ville les charges du bâtiment notamment le chauffage, 

l'électricité et l'eau. 

 

 



 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise Monsieur le Maire à signer 

la convention avec le SBA/SyBAMA pour la mise à disposition du rez-de-chaussée de la Maison Bertrand 

d'une durée de 3 ans à compter de janvier 2020. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 19 décembre 2019, 

Le Maire, 

Michel ANGOT 

 

 

  



 

DEPARTEMENT 

DE LA MAYENNE 

 

VILLE  de  M A Y E N N E 

 

EXTRAIT du REGISTRE 

des DELIBERATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL 

ARRONDISSEMENT 

DE MAYENNE 

Conseillers en exercice 

Conseillers présents ou 

représentés 

Contre 

Pour   

Abstention 

Quorum 

 32 

 

 29 

0 

 29 

0 

17 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 13 décembre, M. ANGOT, Maire, a 

convoqué les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 19 

décembre, au 10, rue de Verdun – salle du Conseil Municipal, à 20 

heures. 

 

Séance du 19 décembre 2019 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. ANGOT, Maire, M. BOURGUIN, Mme BELLON, M. LANDEMAINE, Mme LANCIEN, M. LESAINT, Mme BAR, M. 

LE SCORNET Adjoints ; Mme LODE, M. CORDIER, Mmes RAMADANE, CREUSIER, OLIVIER, VIDY, MM. 

LAVANDIER, MARTINEZ-PEREZ, ORDRONNEAU, PAILLASSE, Mmes PELE, TRIPOTEAU, LEFEBVRE, ADAM, MM. 

MORIN, REBOURS, Mme BEUNEUX, M. EBALE NLO, Mme COUTURIER, MM. FAUCON, TROUILLET conseillers 

municipaux. 

 

Excusés :  

 

Mme COME, M. LAURENT, Mme BURGEOT. 
 

Mme COUTURIER a été désignée comme secrétaire de séance. 

--------- 

 

13 - TEM - Effacement des réseaux - Rue du Fauconnier (jusqu’à la rue des Chevreuils) 

 

M. LANDEMAINE expose : 

 

Il vous est présenté l'estimation sommaire de dissimulation urbaine des réseaux électriques, des 

infrastructures de communication et d’éclairage public relative au dossier cité en référence. 

 

Il est précisé qu’à ce niveau d’instruction du dossier les montants mentionnés ci-dessous sont communiqués 

à titre indicatif. Les éléments détaillés seront transmis ultérieurement après une étude approfondie de 

l'opération.  

 

Ce projet entre dans le cadre du programme de dissimulation "comité de choix" et Territoire d’énergie 

Mayenne propose à la Commune de réaliser ces travaux aux conditions financières suivantes : 

 

Réseaux d'électricité 

 

Estimation HT du coût 

des travaux  

Subvention de 

Territoire d'énergie 

Mayenne 35% 

Maitrise d'œuvre 

Taux MOE en vigueur  

Participation de la 

Commune 

91 500 € 32 025 € 4 575 € 64 050 € 

 

La taxe sur la valeur ajoutée sera prise en charge et récupérée par Territoire d’énergie Mayenne.  



 

 

Travaux de génie civil des infrastructures de communication électronique - Option A 

 

Estimation TTC des 

travaux de génie civil 

Subvention de 

Territoire d'énergie 

Mayenne 0 % 

Maitrise d'œuvre 

 Taux MOE en vigueur 

Participation de la 

Commune 

51 600 € 0 € 2 150 € 53 750 € 

 

Il est précisé que les travaux de câblage sont gérés et financés intégralement par l'opérateur Orange. 

Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la commune. 

 

Eclairage public lié à la dissimulation  

 

Estimation HT des 

travaux  

Subvention de 

Territoire d'énergie 

Mayenne        ( 25% 

du montant HT) 

  

Maitrise d'œuvre  

Taux MOE en vigueur  

Participation de la 

Commune 

35 880 € 8 970  € 1 794 € 28 704 € 

 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) 

seront pris en charge et récupérés par Territoire d’énergie Mayenne.  

Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la commune. 

 

Comme suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical le 07/12/2011, une contribution de 50 % des 

sommes dues sera demandée à la commune au moment de la commande des travaux à l’entreprise 

réalisatrice. 

 

Le solde des participations sera ajusté au coût réel à la réception des travaux. Le versement de celle-ci 

interviendra à réception du titre émis par TE53. 

 

Il est précisé que faute de transmission de la délibération, les études et travaux ne pourront pas être 

engagés.  

 

Pour rappel : le subventionnement des études étant conditionné à la réalisation des travaux, toute étude 

réalisée pour laquelle la commune renoncerait d’en financer les travaux, ne pourra bénéficier de la 

subvention et lui sera intégralement facturée. 

Ces explications entendues et après délibération, 

 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et à main levée : 

- approuve le projet et de contribuer aux financements proposés par Territoire d’énergie 

Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous et selon les conditions précitées : 

 

Réseaux d’électricité, d’éclairage public * 

 

  Application du régime 

dérogatoire : 

     Le coût global de l'opération permet 

l'application des dispositions de l'article 14 de 

la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 



 

 

 A l’issue des travaux, 

acquittement, en capital, des 

travaux d'électricité, 

d’infrastructures de 

communication électronique et 

d’éclairage public, sous forme 

de Fonds de concours d’un 

montant estimé de :  

 

92 754 € 

Imputation budgétaire en 

section dépense 

d’investissement au 

compte 20415 

 

 

 

- inscrit à son budget les dépenses afférentes dans la section correspondant à son choix. 

Réseaux  de télécommunication 

  

A l’issue des travaux, la participation appelée correspondant aux travaux 

d’infrastructure de communication électronique, d’un montant estimé de : 53 750 

€  sera imputé budgétairement en section dépense d’investissement. 

 

- inscrit à son budget 2020  les dépenses afférentes dans la section d’investissement. 

 

 

 

A Mayenne, le 19 décembre 2019, 

Le Maire, 

Michel ANGOT 
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 32 

 

 29 

0 

 29 

0 

17 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 13 décembre, M. ANGOT, Maire, a 

convoqué les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 19 

décembre, au 10, rue de Verdun – salle du Conseil Municipal, à 20 

heures. 

 

Séance du 19 décembre 2019 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. ANGOT, Maire, M. BOURGUIN, Mme BELLON, M. LANDEMAINE, Mme LANCIEN, M. LESAINT, Mme BAR, M. 

LE SCORNET Adjoints ; Mme LODE, M. CORDIER, Mmes RAMADANE, CREUSIER, OLIVIER, VIDY, MM. 

LAVANDIER, MARTINEZ-PEREZ, ORDRONNEAU, PAILLASSE, Mmes PELE, TRIPOTEAU, LEFEBVRE, ADAM, MM. 

MORIN, REBOURS, Mme BEUNEUX, M. EBALE NLO, Mme COUTURIER, MM. FAUCON, TROUILLET conseillers 

municipaux. 

 

Excusés :  

 

Mme COME, M. LAURENT, Mme BURGEOT. 
 

Mme COUTURIER a été désignée comme secrétaire de séance. 

--------- 

 

14 - Finances – Exercice 2019 – Raccordement au réseau électrique – Urbanisme – Fonds de concours à 

Enedis 

 

M. LESAINT expose : 

 

Dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme pour la parcelle située au 6 rue des Lavanderies, une 

extension du réseau électrique a été demandée à ENEDIS qui sollicite notre contribution à hauteur de 60% 

représentant un total 8 007,30 € HT. 

 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise le versement d’un fonds 

de concours de 8 007,30 € Hors Taxes à ENEDIS et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 19 décembre 2019, 

Le Maire, 

Michel ANGOT 

 


