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L’an deux mille vingt, le 27 novembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué 

les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 3 décembre, à la salle 

polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h. 

 

Séance du 3 décembre 2020 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. LE SCORNET, Maire, Mme FOURNIER, M. PAILLASSE, Mme LEFOULON, M. TALOIS, Mme DESBOIS, M. 

REBOURS, Mme LEROUX, M. MARIOTON, Mme SAULNIER Adjoints ; M. BAILLAU, Mme COLLET, M. NICOUX, 

Mme LEBOURDAIS, MM. GUERAULT, DELENTE, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mmes RONDEAU, THEVARD, M. 

AMOUSSOU TOSSOU, Mme PAPAZIAN, M. BESSIN , Mme OGER, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON, Mme 

ROUYERE, M. FAUCON, Mme ANGOT, MM. FRANCOU, CHOUZY, conseillers municipaux. 

 

Excusés : 

 

M. LEDUC donne pouvoir à M. REBOURS 

 

 

M. GUERAULT a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

----------- 

 

1 – Modalités de mise à disposition de tablettes numériques destinées à l’information des élus – Convention 

de mise à disposition du matériel informatique 

 

M. LE SCORNET expose : 

 

Conformément à l'article L2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout membre du Conseil 

Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet 

d'une délibération. 

 

A cette fin, la commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens 

matériels qu'elle juge les plus appropriés. 

 

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut 

mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de 

télécommunications nécessaires. 

 

C'est ainsi que, dans le cadre de la dématérialisation des procédures communales, au premier rang 

desquelles figure l'instruction du Conseil Municipal, il convient de doter l'ensemble des conseillers 

municipaux de la ville de Mayenne, d'une tablette numérique équipée d'un port USB permettant de 

consulter de manière dématérialisée l'ensemble des projets de délibérations et leurs pièces jointes ou 

annexes. 



 

 

Outre la facilité à l’accès à l’information et à l’archivage des dossiers, ces outils ont aussi pour intérêt la 

participation au développement durable de la collectivité. 

 

Cette tablette tactile est mise gratuitement à disposition des conseillers municipaux pendant la durée du 

mandat selon les modalités définies dans le projet de convention joint en annexe. Les modalités de mise à 

disposition et obligations sont définies par convention à signer par chacun des élus bénéficiaire de cette 

dotation. Elle est livrée avec les droits d'installation de manière à faciliter la prise en main la plus souple 

possible, sachant que le matériel une fois délivré ne sera plus sous la responsabilité des services municipaux. 

Une formation à l’utilisation de ce nouveau matériel est organisée pour les élus souhaitant disposer d’une 

prise en main rapide de leur tablette. La tablette numérique est mise à disposition des conseillers 

municipaux jusqu'à l’échéance du mandat du bénéficiaire au plus tard, date à laquelle elle sera restituée 

à la collectivité. Le matériel informatique mis à disposition d’un (e) conseiller(e) municipal(e) devra 

également être restitué en cas de démission ou de départ de ce dernier.  

 

 

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

- approuve la mise à disposition des conseillers municipaux de la commune d'une tablette 

informatique selon les modalités de la convention de mise à disposition jointe en annexe, 

- autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l'Adjoint délégué à signer les conventions de mise à 

disposition ainsi que tout document afférent. 

 

 

A Mayenne, le 3 décembre 2020 

Le Maire, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L’an deux mille vingt, le 27 novembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué 

les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 3 décembre, à la salle 

polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h. 

 

Séance du 3 décembre 2020 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. LE SCORNET, Maire, Mme FOURNIER, M. PAILLASSE, Mme LEFOULON, M. TALOIS, Mme DESBOIS, M. 

REBOURS, Mme LEROUX, M. MARIOTON, Mme SAULNIER Adjoints ; M. BAILLAU, Mme COLLET, M. NICOUX, 

Mme LEBOURDAIS, MM. GUERAULT, DELENTE, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mmes RONDEAU, THEVARD, M. 

AMOUSSOU TOSSOU, Mme PAPAZIAN, M. BESSIN , Mme OGER, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON, Mme 

ROUYERE, M. FAUCON, Mme ANGOT, MM. FRANCOU, CHOUZY, conseillers municipaux. 

 

Excusés : 

 

M. LEDUC donne pouvoir à M. REBOURS 

 

 

M. GUERAULT a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

----------- 

 

2 - Service prestations de Mayenne Communauté – nouvelle convention à compter du 1er janvier 2021 

 

M. MARIOTON expose : 

 

Vu l’article L 5214–16–1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant qu’une Communauté de 

Communes et ses Communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l’une d’elles 

confie à l’autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions, 

Considérant l'arrivée à terme au 31 décembre 2020 de la convention de prestations de services et de 

l’avenant N°1 conclus entre Mayenne Communauté et la Ville de Mayenne, 

 

Considérant la délibération du conseil communautaire du 12 novembre 2020 ayant adopté les conventions 

à conclure avec les 13 Communes adhérentes, 

 

Considérant que, postérieurement à cette délibération du 12 novembre 2020, la Commune de Contest a 

ramené son engagement annuel de 27 500 € à 7 500 € et qu’en conséquence, l’engagement annuel de 

la Ville de Mayenne peut donc être porté de 85 000 € à 95 000 €, 

 

Considérant que le conseil communautaire va devoir de nouveau délibérer le 10 décembre pour confirmer 

l’engagement de 10 Communes et modifier l’engagement de 3 Communes dont celle de Mayenne, 

 



 

Sous réserve de la validation par le conseil communautaire du 10 décembre, du nouvel engagement 

annuel de la Ville de Mayenne, 

 

La nouvelle convention prévoit les caractéristiques principales suivantes : 

 une durée fixée à 6 ans soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026 

 la commission sera amenée à participer à une réflexion sur l’évolution du service : nouvelles 

prestations, élargissement du périmètre géographique, dimensionnement du service, évaluation 

intermédiaire au cours de l’année 

 une nouvelle prestation liée à la signalisation horizontale est proposée suite à la demande 

d’une majorité de Communes. La Ville de Mayenne ne bénéficiera pas de cette prestation puisque 

celle-ci existe déjà au sein du service voirie. Par contre, la prestation proposée aux autres 

Communes sera effectuée par des agents du service voirie de la Ville. Dans le cadre de la gestion 

unifiée du personnel, ce temps de travail consacré à cette prestation sera bien identifié afin de 

diminuer d’autant le remboursement des charges de personnel par la Ville à Mayenne 

Communauté. 

 

Cette convention prévoit une enveloppe annuelle minimum de prestations que la Ville s’engage à confier 

au service prestations de Mayenne Communauté : 95 000 €. 

 

A titre indicatif, la répartition de l’enveloppe annuelle de prestations s’établit comme suit : 

 

Prestation de suivi administratif 9 300 

Prestation de point à temps (PAT) 34 600 

Prestation de travaux de voirie réseaux et divers (VRD) 13 800 

Prestation de curage de fossés et arasement d'accotements 15 000 

Prestation de signalisation horizontale 0 

Prestation de fauchage et d'élagage 22 300 

Prestations diverses 0 

Engagement annuel 95 000 

 

 

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

- adopte la convention de prestations de services à conclure avec Mayenne Communauté pour une 

durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2021 

- autorise Monsieur Jean-Marie Marioton, Adjoint au Maire, à la signer. 

 

 

 

A Mayenne, le 3 décembre 2020 

Le Maire, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L’an deux mille vingt, le 27 novembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué 

les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 3 décembre, à la salle 

polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h. 

 

Séance du 3 décembre 2020 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. LE SCORNET, Maire, Mme FOURNIER, M. PAILLASSE, Mme LEFOULON, M. TALOIS, Mme DESBOIS, M. 

REBOURS, Mme LEROUX, M. MARIOTON, Mme SAULNIER Adjoints ; M. BAILLAU, Mme COLLET, M. NICOUX, 

Mme LEBOURDAIS, MM. GUERAULT, DELENTE, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mmes RONDEAU, THEVARD, M. 

AMOUSSOU TOSSOU, Mme PAPAZIAN, M. BESSIN , Mme OGER, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON, Mme 

ROUYERE, M. FAUCON, Mme ANGOT, MM. FRANCOU, CHOUZY, conseillers municipaux. 

 

Excusés : 

 

M. LEDUC donne pouvoir à M. REBOURS 

 

 

M. GUERAULT a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

----------- 

 

3 – Opération façades 

 

M. MARIOTON expose : 

 

Par délibérations en date du 21 janvier 2010, 29 mars 2012, 2 avril 2015, 3 mars 2016 et 10 mai 2017 la ville 

de Mayenne mène une opération de rénovation des façades du centre-ville. L’objectif de cette opération 

est de permettre la rénovation et la remise sur le marché de logements locatifs en centre-ville et dans le 

même temps de valoriser la qualité architecturale du bâti ancien. 

Pour rappel, l'enveloppe façade pour 2020 est de 25 000€.  

 

2 nouveaux dossiers sont proposés : 

 Mme Basseville Ariane, pour une rénovation d’un porche situé au 12 

rue St Martin. Mme Basseville sollicitait un réexamen de la décision de subvention afin de pouvoir 

prétendre au taux de 50% (avec un plafond de subvention fixé à 5000€). 

Considérant qu’il n’est pas prévu dans la délibération du 10 mai 2017 le détail du financement au cas 

particulier des porches d’entrées, 

Considérant que les travaux engagés par Mme Basseville sont de nature à l’embellir son entrée et à 

valoriser le patrimoine de la ville,  

Il est proposé de valider sa demande et ainsi revaloriser la subvention lui étant attribuée, la faisant passer 

de 171€ (financement à 30%) à 285€ (financement à 50%) 



 

 
Il est proposé d’engager le complément de subvention pour Mme Basseville d’un montant de 114€ 

 

 Mr Letourneux Tony, pour la création de son enseigne « Atrium 

Conception » située au 39 rue Saint Martin 

 
Il est proposé d’attribuer à Mr Letourneux, une subvention à hauteur de 717€ 

 

Après engagement de ces 2 dossiers, le montant de l’enveloppe disponible pour l’opération de rénovation 

des façades en 2020, s’élève à 19 434,50 €. 

 

L’opération d’embellissement des façades n’a pas rencontré un franc succès cette année, les porteurs de 

projets s’étant davantage orientés vers les rénovations à l’intérieur des logements, dont la mise en œuvre 

a été facilitée par les multiples dispositifs financiers d’accompagnement à la rénovation énergétique. 

 

De même, les aides financières mises en place par la ville méritent d’être réétudiées dans leurs modalités 

d’attribution, dans le but de les rendre plus lisibles et méritent d’être réévaluées, afin de les rendre plus 

incitatives. Nous nous rapprochons actuellement de partenaires tels que la Fondation du Patrimoine et 

l’Anah pour trouver des dispositifs financiers complémentaires permettant d’avoir l’effet levier nécessaire 

à la réalisation de travaux de qualité.  

 

Le dispositif ainsi remanié pourra intégrer l’opération de revitalisation du territoire que Mayenne, Lassay-les-

Châteaux et Mayenne Communauté souhaitent conduire en s’inscrivant dans volet habitat. 

 

 

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

- autorise le versement de ces 2 subventions dès réception des factures acquittées et après une visite des 

travaux par le CAUE pour s’assurer de la conformité des préconisations faites. 

- autorise le Maire à poursuivre la réflexion et les partenariats permettant de remanier le dispositif des 

financements à l’embellissement du centre-ville. 

 

 

 

A Mayenne, le 3 décembre 2020 

Le Maire, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L’an deux mille vingt, le 27 novembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué 

les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 3 décembre, à la salle 

polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h. 

 

Séance du 3 décembre 2020 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. LE SCORNET, Maire, Mme FOURNIER, M. PAILLASSE, Mme LEFOULON, M. TALOIS, Mme DESBOIS, M. 

REBOURS, Mme LEROUX, M. MARIOTON, Mme SAULNIER Adjoints ; M. BAILLAU, Mme COLLET, M. NICOUX, 

Mme LEBOURDAIS, MM. GUERAULT, DELENTE, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mmes RONDEAU, THEVARD, M. 

AMOUSSOU TOSSOU, Mme PAPAZIAN, M. BESSIN , Mme OGER, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON, Mme 

ROUYERE, M. FAUCON, Mme ANGOT, MM. FRANCOU, CHOUZY, conseillers municipaux. 

 

Excusés : 

 

M. LEDUC donne pouvoir à M. REBOURS 

 

 

M. GUERAULT a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

----------- 

 

4 - Habitat – Foncier – acquisition de l’immeuble PÉAN- VALDENAIRE Rue du 130 ème RI 

 
M. MARIOTON expose : 

 

La ville de Mayenne a été avisée par la famille PÉAN / VALDENAIRE qu’elle était vendeuse de son bien situé à 

l’angle des Rues du 13ème RI et Chaulin Servinière à Mayenne.  
 
Cet ensemble immobilier cadastré AY 446, 454 et 455 d’une surface de 218 m² comprend une partie habitation 

et un local commercial au rez-de-chaussée qui accueillait l’activité de charcuterie traiteur qui s’est arrêtée il y 

a quelques années.  
 
Le détail de la propriété est le suivant :  
Au sous-sol une cave 
au RDC : une courette accessible Rue Chaulin Servinière ancien laboratoire et annexe sur les côtés sud et ouest 

de cette courette, vestibule, ancienne cuisine et ancien magasin 
Au 1er étage, côté Rue Chaulin Servinière : chambre, salle d’eau et une pièce et au 2ème étage : chambre 

avec salle d’eau et une autre chambre et un petit bureau. Au-dessus, grenier et petite chambre 
Au 1er étage côté cour voisine, deux pièces et un grenier au-dessus.  
 
Le service des Domaines consulté en novembre 2019 a évalué le bien à 80 500 € HT avec une marge possible 

habituelle de + ou – 10 % alors que l’estimation du notaire se situait entre 100 000 et 110 000 €. Des négociations 



 

menées depuis plusieurs mois entre la ville et le notaire de la famille, Me PILLEUX ont permis de trouver un accord 

au prix de 95 000 € validés par l’ensemble des héritiers.  
 
Il convient de rappeler que dans l’objectif de restructurer cet îlot, la ville a tout mis en œuvre pour maîtriser le 

foncier de ce secteur :  
- la ville est déjà propriétaire depuis 2015 d’un ensemble bâti voisin (parcelles AY 188, 189, 444 et 445) 

appartenant à la même famille qui s’ajoutent aux parcelles AY 184 et AY 336 et 337.  
- qu’elle a exercé son droit de préemption en fin d’année dernière pour se porter acquéreur d’un autre 

immeuble voisin cadastré AY 185 au 30 Rue Henri Gandais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous disposons d’une étude du CAUE remise en 2017 qui a permis de montrer les contraintes et les atouts du site 

et déboucher sur une proposition de deux scénarios de densification. Mais la discussion reste ouverte et le projet 

reste à débattre.  
Nous attendons une proposition d’élèves architectes de l’ENSA de NANTES qui ont travaillé au début de l’année 

2020 sur la restructuration de la rue du 130ème et sur l’îlot ici concerné.  
 
La ville a donc à sa disposition plusieurs scénarios sur ce site mais souhaite œuvrer en préservant la dimension 

patrimoniale forte et l’identité de la rue du 130ème tout en répondant à la demande en matière d’habitat et 

d’aménagement urbain.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée :  
- se porte acquéreur du bien cadastrés AY 446, 454 et 455 appartenant aux consorts Péan/Valdenaire au prix 

de 95 000 € 
- autorise M le Maire à signer l’acte et à procéder à toutes les formalités nécessaires à la gestion de ce dossier. 
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020. 

 

 

A Mayenne, le 3 décembre 2020 

Le Maire, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L’an deux mille vingt, le 27 novembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué 

les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 3 décembre, à la salle 

polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h. 

 

Séance du 3 décembre 2020 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. LE SCORNET, Maire, Mme FOURNIER, M. PAILLASSE, Mme LEFOULON, M. TALOIS, Mme DESBOIS, M. 

REBOURS, Mme LEROUX, M. MARIOTON, Mme SAULNIER Adjoints ; M. BAILLAU, Mme COLLET, M. NICOUX, 

Mme LEBOURDAIS, MM. GUERAULT, DELENTE, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mmes RONDEAU, THEVARD, M. 

AMOUSSOU TOSSOU, Mme PAPAZIAN, M. BESSIN , Mme OGER, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON, Mme 

ROUYERE, M. FAUCON, Mme ANGOT, MM. FRANCOU, CHOUZY, conseillers municipaux. 

 

Excusés : 

 

M. LEDUC donne pouvoir à M. REBOURS 

 

 

M. GUERAULT a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

----------- 

 

5 - Mobilités – Mise à disposition du vélo Cargo à l’association La Roue Libre – convention de partenariat 

 

Mme DESBOIS expose : 

 

Dans le cadre de sa politique en faveur des mobilités, la Ville de Mayenne vient de faire l’acquisition d’un 

vélo cargo au prix de 4 510 € acheté chez un vélociste local.  

 

Le matériel étant arrivé, il convient de prévoir son utilisation.  

 

Lors des échanges engagés avec l’association la Roue Libre, ils nous ont fait part de leur projet relatif à 

l’utilisation de cet équipement comme outil de promotion de la pratique du vélo permettant un certain 

nombre d’activités délocalisées dans la ville pour aller à la rencontre des habitants et sensibiliser lors 

d’évènements aux mobilités alternatives.  

 

Il est donc proposé de signer une convention de partenariat mettant le vélo à leur disposition gratuitement 

pour mener à bien leurs activités notamment leurs ateliers de réparation et leur action de soutien aux 

commerçants locaux via un service de livraison de courses. De plus, ils pourront mener des actions de 

valorisation des mobilités douces en le prêtant aux acteurs locaux.  

 



 

Ce partenariat est signé pour une année renouvelable 2 fois avec des bilans annuels, un droit de priorité 

de la ville pour réserver le vélo, une obligation de mentionner le soutien de la ville dans toutes leurs actions 

et de prendre à sa charge les révisions effectuées par le fournisseur de Mayenne.  

 

La convention ci-jointe détaille les modalités de cette mise à disposition.  

 

 

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

- valide les termes de la convention dans sa version jointe à la note de synthèse 

- autorise le Maire à signer cette convention. 

 

 

 

A Mayenne, le 3 décembre 2020 

Le Maire, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L’an deux mille vingt, le 27 novembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué 

les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 3 décembre, à la salle 

polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h. 

 

Séance du 3 décembre 2020 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. LE SCORNET, Maire, Mme FOURNIER, M. PAILLASSE, Mme LEFOULON, M. TALOIS, Mme DESBOIS, M. 

REBOURS, Mme LEROUX, M. MARIOTON, Mme SAULNIER Adjoints ; M. BAILLAU, Mme COLLET, M. NICOUX, 

Mme LEBOURDAIS, MM. GUERAULT, DELENTE, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mmes RONDEAU, THEVARD, M. 

AMOUSSOU TOSSOU, Mme PAPAZIAN, M. BESSIN , Mme OGER, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON, Mme 

ROUYERE, M. FAUCON, Mme ANGOT, MM. FRANCOU, CHOUZY, conseillers municipaux. 

 

Excusés : 

 

M. LEDUC donne pouvoir à M. REBOURS 

 

 

M. GUERAULT a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

----------- 

 

6 - Finances – Mobilités - Attribution d’une subvention de démarrage à l’association La Roue Libre – Budget 

primitif 2020 

 

Mme DESBOIS expose : 

 

L’association la Roue Libre nous a adressé sa demande de subvention pour l’année 2021.  

 

La Roue Libre affiche sur sa demande « un projet volontaire, ludique, convivial, sérieux, inventif et vertueux 

à destination du plus grand nombre pour une ville apaisée » au travers des actions suivantes :  

 

> mettre en place un atelier de réparation vélo participatif et solidaire composé d'un espace de 

convivialité et de sociabilité, un laboratoire accompagnant les réflexions autour de l'usage de la bicyclette, 

une vélo-école, un atelier couture. Ce lieu avec des vélos, des pièces détachées, des outils, des animateurs 

qui donnent des conseils aux cyclistes s’organise dans un local dédié, mais leur souhait est aussi d’être 

mobiles et de sillonner le territoire. 

> prendre part à la réalisation d'aménagements cyclables de qualité et mettre en place toute une série 

d'actions en lien avec le vélo et plus généralement la mobilité douce. Des propositions de liaisons ont déjà 

été faites ainsi que des suggestions relatives aux doubles sens cyclables.  

> créer un service de livraison social et solidaire en lien avec les commerces de proximités qui a débuté 

avec des cyclistes volontaires et qui va se poursuivre avec la mise à disposition du vélo cargo.  

 



 

Forte de 20 bénévoles et de 60 membres et adhérant à la Fédération des Usagers de la Bicyclette, elle 

prévoit un budget de fonctionnement de 11 000 € et sollicite de la ville de Mayenne 3 500 € pour 

accompagner le financement de 5 000 € demandé auprès du Fonds pour le Développement de la Vie 

Associative.  

 

La subvention vise à couvrir pour l’essentiel l’achat de matériel de réparation et des protentes afin d’abriter 

leurs activités et actions mobiles et décentralisés dans les quartiers, sur les marchés et sur les événements.  

 

Un local va leur être mis à disposition tout prochainement Résidence de Bretagne.  

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité (MM. MOTTAIS, TRIDON, FAUCON, FRANCOU, CHOUZY 

et Mmes JONES, ROUYERE, ANGOT s’étant abstenus) verse dès 2020 une subvention de lancement de 1 500 

€.  

 

 

 

A Mayenne, le 3 décembre 2020 

Le Maire, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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L’an deux mille vingt, le 27 novembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué 

les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 3 décembre, à la salle 

polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h. 

 

Séance du 3 décembre 2020 

 

Assistaient à la séance :  

 

M. LE SCORNET, Maire, Mme FOURNIER, M. PAILLASSE, Mme LEFOULON, M. TALOIS, Mme DESBOIS, M. 

REBOURS, Mme LEROUX, M. MARIOTON, Mme SAULNIER Adjoints ; M. BAILLAU, Mme COLLET, M. NICOUX, 

Mme LEBOURDAIS, MM. GUERAULT, DELENTE, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mmes RONDEAU, THEVARD, M. 

AMOUSSOU TOSSOU, Mme PAPAZIAN, M. BESSIN , Mme OGER, M. MOTTAIS, Mme JONES, M. TRIDON, Mme 

ROUYERE, M. FAUCON, Mme ANGOT, MM. FRANCOU, CHOUZY, conseillers municipaux. 

 

Excusés : 

 

M. LEDUC donne pouvoir à M. REBOURS 

 

 

M. GUERAULT a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

----------- 

 

7 - Eco-mobilité – Soutien à l’achat de vélos à assistance électrique – Définition des modalités d’attribution de 

l’aide- Correction de la délibération N0 5 du 15 octobre 
 

Mme DESBOIS expose : 

 

Dans le cadre de la volonté politique de s’engager en faveur des mobilités douces notamment sur le vélo, 

la municipalité souhaite encourager le développement du Vélo à Assistance Electrique. 
 

Dans cet objectif, elle propose de mettre en place à compter du 1er novembre 2020 une aide financière 

à l’achat de VAE. 
 

Cette aide, sans condition de ressources, à destination des particuliers Mayennais majeurs permettra en 

outre de leur ouvrir l’accès à l’aide de l’Etat pour ceux dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou 

égal à 13 489 € l’année N-1.   
 

Cette subvention est subordonnée à l’achat d’un VAE neuf chez l’un des 5 professionnels du cycle 

implantés sur Mayenne : Giant, Le Grand Bi, Intersport,  Poirier-Letemplier et Feu vert. 
 

Il est proposé de fixer cette aide à 25 % du prix d’achat TTC du vélo dans sa version de base sans les 

accessoires (casque, antivol, panier …) et ce dans la limite de 150 € par matériel et par foyer ou de 300 € 

pour un vélo cargo. 



 

 

Le budget alloué à cette action est arrêté dans un 1er temps à 6 000 € soit l’équivalent d’une quarantaine 

de dossiers. 
 

Les candidatures seront à déposer par mail (ou par courrier) à l’aide du dépôt d’un dossier comprenant : 
- Un formulaire de demande comprenant une enquête associée sur les habitudes du demandeur et 

un engagement du respect du règlement d’attribution (cf ci-joints) 
- Une pièce d’identité 
- Un justificatif de domicile 
- Le devis et le certificat d’homologation du vélo 
- Un RIB 
 

Les dossiers de demandes seront vérifiés et l’attribution se fera dans l’ordre d’arrivée des dossiers. Les 

candidats seront informés de l’avis favorable qui déclenchera l’engagement comptable de l’aide. Le 

versement ne s’effectuera que sur présentation de la facture originale de l’achat. 
 

Le détail des modalités d’attribution de cette aide financière est formulé dans un règlement joint à la 

présente délibération. 
 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée : 
- valide cette aide de 25 % à l’achat de VAE dans la limite de 150 € par matériel ou 300 € pour un 

modèle cargo. 
- fixe l’enveloppe budgétaire affectée à cette opération à hauteur de 6 000 € 
- valide le règlement d’attribution de l’aide dans sa version jointe à la note de synthèse 
- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces et à effectuer toutes les démarches nécessaires à la 

mise en œuvre de cette action. 

 

 

A Mayenne, le 3 décembre 2020 

Le Maire, 

Jean-Pierre LE SCORNET 

 
 

  



 

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 

 33 

 

 33   

0 

 33 

0 

17 

 

L’an deux mille vingt, le 27 novembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué 

les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 3 décembre, à la salle 
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Séance du 3 décembre 2020 
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M. LE SCORNET, Maire, Mme FOURNIER, M. PAILLASSE, Mme LEFOULON, M. TALOIS, Mme DESBOIS, M. 

REBOURS, Mme LEROUX, M. MARIOTON, Mme SAULNIER Adjoints ; M. BAILLAU, Mme COLLET, M. NICOUX, 
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M. GUERAULT a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

----------- 

 

8 – DRHM - Ressources Humaines – Gestion unifiée du personnel Ville de Mayenne et Mayenne 

Communauté 

 

Mme FOURNIER expose : 

 

Vu les délibérations 24a et 24b  du conseil communautaire du 21 décembre 2017 

 

Vu la délibération 12 du conseil municipal de la ville de Mayenne en date du 14 décembre 2017 

 

Vu la convention du service commun gestion unifiée du personnel entre Mayenne Ville et Mayenne 

Communauté signée le 29 décembre 2017 

 

Vu l’avenant n°1 à la convention du service commun gestion unifiée du personnel entre Mayenne Ville et 

Mayenne Communauté signé le 20 décembre 2019 appliqué le 1er janvier 2019, 

 

Considérant l’activité des services concernés sur l’année 2019 et les tableaux ci-après (ne reprenant 

uniquement que les postes ayant été impactés par un changement de pourcentage), 

Considérant la nécessité d’avoir une gestion plus actualisée du remboursement, 

 

 

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



 

- fixe les montants de remboursement entre la ville de Mayenne et la Mayenne Communauté 

conformément aux pourcentages de temps de travail de chaque agent 

- autorise le Président/Maire à signer l’avenant n°2 de la convention modifiants : 

- La liste des postes en services partagés, 

- La liste des postes en service exclusifs Mayenne Communauté, 

- La modalité de remboursement des services partagés et plus précisément l’année de 

référence pris en compte. 

 

La Ville doit rembourser à Mayenne Communauté 120 114 euros. 

Mayenne Communauté est redevable de 72 421 euros à la Ville de Mayenne.  

 

 
 

 

 

A Mayenne, le 3 décembre 2020 

Le Maire, 

Jean-Pierre LE SCORNET 

Services techniques

% de 2018 

appliqués en 

2020 VILLE

% de 2018 

appliqués en 

2020 MC

% de 2019 à 

appliquer en 

2020 VILLE

%  de 2019 à 

appliquer en 

2020 MC

espaces verts 94,10% 5,90% 98,90% 1,10%

voirie 96,20% 3,80% 97,60% 2,40%

batiment 90,90% 9,10% 88,40% 11,60%

propreté 97,70% 2,30% 98,00% 2,00%

garage 67,00% 33,00% 74,30% 25,70%
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M. GUERAULT a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

----------- 

 

9 - Marchés publics – Prestation de services en assurances en groupement de commandes (20SER12-1) 

Autorisation de signature 

 

Mme FOURNIER expose : 

 

Du fait d’une demande de résiliation déposée par le titulaire SA ETHIAS des marchés d’assurances en 

responsabilité civile numérotés 17SER24 de Mayenne Communauté, la Ville de Mayenne et le Centre 

Communal d’Action sociale (CCAS), le terme de ces contrats est fixé au 31 décembre 2020. 

 

Afin de garantir aux organismes précités de nouvelles polices d’assurances dès le 1er janvier 2021, il 

convient de relancer une consultation pour le renouvellement de celles-ci. Pour ce faire, une mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée au cabinet AUDIT ASSURANCES en juin 2020. 

 

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

Couverture en Responsabilité civile de Mayenne Communauté, la Ville de Mayenne et le CCAS 

Couverture de la prévoyance statutaire de Mayenne Communauté et le CCAS  

 

Par délibération en date du 3 septembre 2020 le Conseil Municipal a autorisé la signature de la Convention 

de groupement de commandes pour le lancement d’une consultation sous forme d’appel d’offres, 

Mayenne Communauté étant désigné comme coordonnateur. 

 



 

Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé le 16 septembre 2020 pour une publication effective 

le18 septembre 2020 et une date limite de remise des offres fixée au 29 octobre 2020. 

 

8 entreprises identifiées ont téléchargé le dossier sur le profil d’acheteur suite à notre publicité, 20 dossiers 

ont été retirés anonymement et 4 offres ont été déposées dans les délais, réparties comme suit :  

1 offre pour le lot 1 « Responsabilité générale et risques annexes » 

3 offres pour le lot 2 « Prévoyance statutaire » 

 

S’agissant du lot 1 « Responsabilité générale et risques annexes », la Commission d’appel d’offres de 

Mayenne Communauté, fixée au mardi 1er décembre 2020, a désigné l’attributaire : Groupement conjoint 

PNAS (Paris Nord Assurances) – AREAS DOMMAGES avec PNAS en mandataire non solidaire, située au 159, 

rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris, avec un taux de prime de 0.05 % € HT de la masse salariale, 

s’agissant de la Ville de Mayenne. 

  

 

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

et exécuter le marché numéroté 20SER12-1 et intitulé « Prestation de services en assurances – Lot 1 : 

Responsabilité générale et risques annexes  » le concernant, ainsi que les pièces s'y rapportant, avec le 

groupement retenu. 

 

 

A Mayenne, le 3 décembre 2020 

Le Maire, 

Jean-Pierre LE SCORNET 
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Excusés : 

 

M. LEDUC donne pouvoir à M. REBOURS 

 

 

M. GUERAULT a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

----------- 

 

10 - Marchés publics – Acquisition de matériels de téléphonie mobile – Abonnements et consommations 

(17SER27 VM) - Avenant – Autorisation de signature 

 

Mme FOURNIER expose : 

 

Par marché notifié le 11/12/2017, la Ville de Mayenne a confié à l'entreprise ORANGE – Agence Entreprises 

Ouest Atlantique, le marché d’ « Acquisition de matériels de téléphonie mobile – Abonnements et 

consommations » pour un montant estimé de 35 374.60 € HT (les prestations sont rémunérées par 

application des prix forfaitaires et par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés 

dans le bordereau des prix). 

 

Conformément à l’article 4.1 du CCAP du marché, la durée du contrat est de 3 ans et son terme fixé au 

31/12/2020. 

 

Au vu du contexte sanitaire actuel et du confinement annoncé par le gouvernement en cette fin du mois 

d’octobre 2020, il est nécessaire de prolonger la durée du contrat actuel d’une durée de 6 mois, soit 

jusqu’au 30/06/2021. 

 

Par application des articles R2194.2 et R2194-3 du Code de la commande publique, il a été décidé de 

prolonger l’exécution du contrat pour des raisons d’ordre technique.  

 



 

La crise sanitaire actuelle liée au COVID-19 induit la mise en place d’un confinement et d’un recours massif 

au télétravail.  

 

Ce contexte ne permet pas un changement de titulaire, qui impliquerait d’une part la dotation des agents 

de nouveaux mobiles alors que le contact physique doit être évité autant que possible et d’autre part une 

opération de relais entre le fournisseur de forfaits actuel et un nouvel attributaire. Or cette exigence 

d’interchangeabilité présente un risque majeur sur le bon fonctionnement des missions assurées par le 

personnel en télétravail. En effet toute suspension des lignes, même temporaire, peut avoir une incidence 

significative sur la capacité des agents à garantir la continuité de leurs missions. 

 

Les modifications présentées ci-avant impliquent une plus-value estimée de 7 200.00 € HT, soit une variation 

estimée de 20.35 % du montant du marché. Les prestations seront rémunérées à la fois par application de 

prix forfaitaires et par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le 

bordereau des prix qui reste inchangé. 

 

La Commission MAPA de la Ville de Mayenne en date du 24 novembre 2020 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. 

 

 

 

A Mayenne, le 3 décembre 2020 

Le Maire, 

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

 

11 - Finances - Exercice 2021 - Subvention de fonctionnement au Centre Communal d'Action Sociale – 

Avance sur subvention 2021 

 

Mme FOURNIER expose : 

 

L'adoption du budget primitif 2021 est programmée le 8 avril prochain. A cette occasion, la subvention 

d’équilibre allouée au budget du CCAS pour 2021 sera déterminée. Afin de ne pas mettre en difficulté 

financière le CCAS qui pourrait se trouver confronté à des difficultés de trésorerie, il est proposé de verser 

dès janvier une avance sur la subvention à allouer en 2021 au CCAS pour un montant de 180 000 €. Il est 

précisé que la subvention d’équilibre versée en 2020 s’est élevée à 520 000 €. 

 

 

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

sur la subvention 2021 du CCAS à hauteur de 180 000 €. 

A Mayenne, le 3 décembre 2020 

Le Maire, 

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

 

12 - Exercice 2021 - Subvention de fonctionnement à l'Association LES POSSIBLES – Avance sur subvention 

2021 

 

Mme FOURNIER expose : 

 

Par délibération n°10 du 20 décembre 2018, une convention tripartite 2019-2022 entre l'Association Les 

Possibles, Mayenne Communauté et la Ville a été autorisée impliquant notamment pour la Ville 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 2021 interviendra le 8 avril 

prochain. En ce début d'année 2021, l'association LES POSSIBLES devra faire face à des besoins de 

trésorerie. Il est proposé, afin de ne pas mettre en difficulté financière l'association, de lui verser une avance 

mensuelle de 24 000 € de janvier à mars 2021. Il est précisé que le montant définitif de la subvention 2021 

sera déterminé avec l'adoption du budget 2021 conformément à la convention d'objectifs et de moyens 

précitée. 

 

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

totale de 72 000 € sur la subvention 2021 de l'association LES POSSIBLES à verser comme ci-dessus détaillé. 

 

A Mayenne, le 3 décembre 2020 

Le Maire, 

Jean-Pierre LE SCORNET 


