
 

      Ordre du jour 

Conseil Municipal du 13 octobre 2022 

20 h 30 

10 rue de Verdun, salle du conseil - Mayenne 

 

 

N° Objet Rapporteur 

1 Installation de Jean-Philippe CREUSIER Jean-Pierre LE SCORNET 

2 Installations classées pour la protection de l’environnement – Demande 

d’enregistrement en vue de la régularisation de l’activité de collecte et 

de tri de métaux et de déchets de métaux non dangereux de la société 

Mayenne Recyclage – Avis du conseil municipal sur cette demande 

Jean-Pierre LE SCORNET 

et Xavier TALOIS 

3 Lancement de la concertation préalable à la création de la zone 

d’aménagement concerté du site Roullois 

Jean-Marie MARIOTON 

4 Foncier – Achat d’un terrain à l’indivision Boisnard pour projet de 

rénovation de l’Hôtel de ville et de communauté 

Jean-Marie MARIOTON 

5 Dénominations de voies Jean-Marie MARIOTON 

6 Eau et Assainissement : Avenant n° 1 au contrat de concession pour 

l’exploitation du service public d’eau potable    

Hubert GUERAULT 

7 Eau et Assainissement : Avenant n° 1 au contrat de concession pour 

l’exploitation du service public d’assainissement collectif    

Hubert GUERAULT 

8 Maison de la Petite Enfance – Grille tarifaire – Accueil des enfants confiés 

à l’Aide Sociale à l’Enfance - Ajout d’un tarif à effet du 1er novembre 

2022 

Stéphanie LEFOULON 

9 Jeunesse – avenant n°2 à la convention tripartite entre Mayenne 

Communauté,  la Ville de Mayenne et l’Association Les Possibles 

Stéphanie LEFOULON 

10 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 

Dominique FOURNIER 

11 Mayenne Communauté – Rapport sur les conclusions adoptées par la 

Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 29 

septembre 2022 

Dominique FOURNIER 

12 Mandat spécial pour la participation d’un élu au salon de la Franchise au 

parc des expositions à Paris 

Dominique FOURNIER 

13 Finances – budget principal – Exercice 2022 – Admission en non-valeur de 

produits communaux 

Dominique FOURNIER 

14 FINANCES – Régie de recettes des droits de place – Demande de 

décharge de responsabilité et de remise gracieuse – Avis 

Dominique FOURNIER 

15 FINANCES – Exercice 2022 – Immobilisations – Salle polyvalente – 

Amortissement 

Dominique FOURNIER 

16 Finances – Exercice 2022 – Budget principal – Dette garantie Copainville 

– Reprise sur provision 

Dominique FOURNIER 

17 Finances – Budget principal– Exercice 2022– Décision modificative n°3 Dominique FOURNIER 

18 FINANCES  – Demande de subvention DRAC Pays de la Loire (plan de 

relance) pour l’achat de matériel scénique lumière (Led) par la Ville de 

Mayenne 

Tony BONNET 

19 Sports – Adhésion de la ville à l’ANDES (Association Nationale des Elus en 

charge du Sport) 

Olivier REBOURS 

 

 

Convocation affichée et mise en ligne le 7 octobre 2022 


