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L’an deux mille vingt, le 11 décembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué
les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 17 décembre, à la salle
polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h.

Séance du 17 décembre 2020
Assistaient à la séance :
M. LE SCORNET, Maire, 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, M.
GUERAULT, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mme THEVARD, M. AMOUSSOU TOSSOU, Mme PAPAZIAN, M. BESSIN ,
Mme OGER, M. MOTTAIS, Mme JONES, MM. TRIDON, FAUCON, Mme ANGOT, MM. FRANCOU, CHOUZY,
conseillers municipaux.
Excusés :
Mme FOURNIER donne pouvoir à M. TALOIS
Mme RONDEAU donne pouvoir à Mme COLLET
M. LEDUC donne pouvoir à M. BESSIN
M. DELENTE, Mme ROUYERE.
Mme COLLET a été désignée secrétaire de séance.
----------1 - Règlement intérieur
M. LE SCORNET expose :
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée, valide le règlement intérieur de la
Ville de Mayenne.

A Mayenne, le 17 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
31
0
31
0
17

L’an deux mille vingt, le 11 décembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué
les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 17 décembre, à la salle
polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h.

Séance du 17 décembre 2020
Assistaient à la séance :
M. LE SCORNET, Maire, 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, M.
GUERAULT, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mme THEVARD, M. AMOUSSOU TOSSOU, Mme PAPAZIAN, M. BESSIN ,
Mme OGER, M. MOTTAIS, Mme JONES, MM. TRIDON, FAUCON, Mme ANGOT, MM. FRANCOU, CHOUZY,
conseillers municipaux.
Excusés :
Mme FOURNIER donne pouvoir à M. TALOIS
Mme RONDEAU donne pouvoir à Mme COLLET
M. LEDUC donne pouvoir à M. BESSIN
M. DELENTE, Mme ROUYERE.
Mme COLLET a été désignée secrétaire de séance.
----------2 – Ouverture des dimanches et jours fériés 2021
Mme SAULNIER expose :
Comme la loi le prévoit, le Conseil municipal a la possibilité d'autoriser l'ouverture des commerces jusqu'à
12 dimanches et jours fériés par an.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée, valide l’ouverture des dimanches
et jours fériés 2021 suivants :
Proposition de dates :
- Pour Pâques :
4 avril
- Pour la braderie :
29 août

- Pour Noël :
5 décembre
12 décembre
19 décembre
- Pour les soldes :
24 janvier (les soldes commencent le 20)
27 juin (les soldes commencent le 23)
- Pour les portes ouvertes de l'automobile :
17 janvier
14 mars
13 juin
19 septembre
17 octobre

A Mayenne, le 17 décembre 2020
Le Maire,
Jean-Pierre LE SCORNET
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L’an deux mille vingt, le 11 décembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué
les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 17 décembre, à la salle
polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h.

Séance du 17 décembre 2020
Assistaient à la séance :
M. LE SCORNET, Maire, 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, M.
GUERAULT, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mme 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 :
Mme FOURNIER donne pouvoir à M. TALOIS
Mme RONDEAU donne pouvoir à Mme COLLET
M. LEDUC donne pouvoir à M. BESSIN
M. DELENTE.
Mme COLLET a été désignée secrétaire de séance.
----------3 - FINANCES – Droits de place – Impact de la COVID 19 – Tarifs – Premier semestre 2021 – Exonération
M. TALOIS expose :
Par délibération en date du 21 novembre 2019, le Conseil Municipal a défini les tarifs 2020 des droits de
place comme ci-après :
DROITS DE PLACE

Démonstrateurs et posticheurs : 10,00 € le mètre linéaire
Avec un forfait de perception minimum de 3ml soit 30€ minimum

Commerçants non sédentaires fixes ou passagers :
o
Paiement à la journée : 1,30 € le mètre linéaire
o
Abonnement annuel : 37,60 € le mètre linéaire (paiement au trimestre).
Par délibération du 25 juin dernier, le Conseil a accordé la gratuité d’un trimestre sur les droits de place de
l’année 2020 considérant les conséquences de la crise sanitaire de la Covid 19.
Compte tenu de la seconde période de confinement, il est proposé d’exonérer les commerçants des droits
de place pour le premier semestre 2021.

Il est précisé aux membres du Conseil que la recette budgétaire prévisionnelle pour l’exercice 2021 était
normalement attendue à hauteur de 22 000 €.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée :
- instaure la gratuité des droits de place au titre du premier semestre 2021
- dit que les tarifs 2021 des droits de place relatifs au second semestre 2021 sont maintenus à leur
niveau de 2020
- dit que le crédit budgétaire de la recette annuelle 2021 sera proposé à hauteur de 11 000 €.

A Mayenne, le 17 décembre 2020
Le Maire,
Jean-Pierre LE SCORNET
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L’an deux mille vingt, le 11 décembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué
les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 17 décembre, à la salle
polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h.

Séance du 17 décembre 2020
Assistaient à la séance :
M. LE SCORNET, Maire, 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, M.
GUERAULT, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mme 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 :
Mme FOURNIER donne pouvoir à M. TALOIS
Mme RONDEAU donne pouvoir à Mme COLLET
M. LEDUC donne pouvoir à M. BESSIN
M. DELENTE.
Mme COLLET a été désignée secrétaire de séance.
----------4 - FINANCES – Occupation des trottoirs, de la voie publique – Impact de la COVID 19 – Tarifs – Premier
semestre 2021 – Exonération
M. TALOIS expose :
Par délibération en date du 21 novembre 2019, le Conseil Municipal a défini les tarifs d’occupation des
trottoirs et de la voie publique pour 2020 et suivant comme suit :
OCCUPATION DES TROTTOIRS
- surface découverte et non fermée occupée par des tables mobiles
pour terrasses de café, restaurants, débits, y compris chaises et bacs
à fleurs ou arbustes devant accompagner les tables de café, de 14,00 €
restaurants, débits, sur le domaine public,
. le mètre carré par an
- surface pour établissements identiques, et autres commerces mais
couverte et fermée
35,00 €
. le mètre carré par an

Par délibération du 25 juin dernier, le Conseil a accordé la gratuité des droits d’occupation des trottoirs et
de la voie publique sur l’année 2020.
Compte tenu de la seconde période de confinement, il est proposé de faire perdurer la gratuité de
l’occupation des trottoirs et de la voie publique au titre du premier semestre 2021.
Il est précisé aux membres du Conseil que la recette prévisionnelle 2021 était attendue à hauteur de 11 000
€ comprenant les droits des terrasses découvertes et des terrasses couvertes et fermées.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée :
- instaure la gratuité des droits d’occupation des trottoirs et de la voie publique au titre du premier
semestre 2021
- dit que les tarifs 2021 relatifs au second semestre sont maintenus à leur niveau de 2020
- dit que le crédit budgétaire de la recette annuelle 2021 sera proposé à hauteur de 5 500 €.

A Mayenne, le 17 décembre 2020
Le Maire,
Jean-Pierre LE SCORNET
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L’an deux mille vingt, le 11 décembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué
les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 17 décembre, à la salle
polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h.

Séance du 17 décembre 2020
Assistaient à la séance :
M. LE SCORNET, Maire, 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, M.
GUERAULT, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mme 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 :
Mme FOURNIER donne pouvoir à M. TALOIS
Mme RONDEAU donne pouvoir à Mme COLLET
M. LEDUC donne pouvoir à M. BESSIN
M. DELENTE.
Mme COLLET a été désignée secrétaire de séance.
----------5 - Habitat dégradé – Bien présumé sans maître – Proposition d’intégration dans le domaine communal à
l’issue de la procédure
M. MARIOTON expose :
Le bien situé 128 Rue du Docteur Chabrun à Mayenne, cadastré AX 180 et d’une superficie de 147 m²,
figure parmi les biens d’habitat dégradé repérés par la collectivité suite notamment à des réclamations de
voisins qui se plaignaient de sa vétusté et des dégradations sur leurs propriétés contiguës.
Les recherches de propriétaires près des services fiscaux a mis en évidence une absence de mouvement
depuis 1964 et de perception de taxe foncière depuis au moins 3 ans ce qui permet de s’inscrire dans la
procédure prévue à L. 1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques.
Parallèlement un potentiel acquéreur de la propriété mitoyenne voisine a fait connaître son intérêt pour ce
bien délabré.
Nous avons donc engagé la procédure de constatation de l’absence de propriétaire connu.
Un arrêté du Maire établi en date du 8 juin 2020 a été :

•
•
•

Notifié le 9 juin 2020 au représentant de l’État dans le département ainsi qu’au Président de la
Chambre interdépartementale des Notaires.
Affiché en mairie et sur place à cette date du 9 juin 2020
Publié au recueil des actes administratifs de la ville et un avis est paru dans la rubrique annonces
Légales de l’édition du Ouest France du 17 juin 2020

A ce jour, aucune personne susceptible d’en revendiquer la propriété ne s’est fait connaître à la mairie de
Mayenne, Le conseil pourra donc constater que le bien peut être considéré sans maître au titre de l’article
713 du Code Civil.
L’incorporation du bien dans le patrimoine communal pourra donc être envisagée. A l’issue de la présente
délibération, l’intégration sera constatée in fine par arrêté du Maire. Cet arrêté devra faire l’objet d’une
publication auprès du service de la publicité foncière selon la procédure du L, 1311-13 du Code Général
des Collectivité territoriale qui le rendra opposable aux tiers.
Un avis préalable de la Commission Communale des Impôts Directs est nécessaire. Compte tenu du
contexte, il a exceptionnellement été sollicité par courrier. Nous avons recueilli l’avis favorable écrit des 8
membres titulaires et du Président de ladite commission.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée :
• constate que le bien AX 180 situé 128 Rue du docteur Chabrun est sans maître
• donne son accord pour son intégration au patrimoine communal
• sollicite du Maire son intégration au domaine communal constaté par arrêté et la publication auprès
du service de la publicité foncière.

A Mayenne, le 17 décembre 2020
Le Maire,
Jean-Pierre LE SCORNET
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L’an deux mille vingt, le 11 décembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué
les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 17 décembre, à la salle
polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h.

Séance du 17 décembre 2020
Assistaient à la séance :
M. LE SCORNET, Maire, 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, M.
GUERAULT, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mme 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 :
Mme FOURNIER donne pouvoir à M. TALOIS
Mme RONDEAU donne pouvoir à Mme COLLET
M. LEDUC donne pouvoir à M. BESSIN
M. DELENTE.
Mme COLLET a été désignée secrétaire de séance.
----------6 - SDAL (Schéma Directeur Aménagement Lumière)
M. MARIOTON expose :
Lors de la précédente mandature, l’équipe municipale a choisi de signer une convention en juin 2019 pour
une durée de 12 ans avec Territoire énergie Mayenne, pour être accompagnée dans le déploiement
d’évolutions de l’éclairage public et de son maintien en conditions opérationnelles.
Durant la phase de mise en place de cette convention, un état des lieux précis des équipements existants
a été réalisé et intégré à un Système d’Information Géographique. Ce SIG est une base de données qui
comporte l’ensemble des éléments constitutifs de l’éclairage public :
armoire,
mat,
candélabre,
luminaire,
infos sur l’achat (fournisseur, date, durée de garantie …)
l’endroit exact où se situe l’élément
…

Ce constat a montré des disparités de matériels, des états d’usure, des éléments non conformes …
Cette convention doit permettre à Mayenne d’économiser de manière très importante (gain de 70 %
minimum) sur sa consommation d’énergie liée à l’éclairage public.
L’équipe précédente a réalisé quelques chantiers « tests » pour valider certains choix.
L’étape suivante, que la nouvelle équipe en place a pris en compte, consistait à définir un Schéma
Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL) qui définit comment l'éclairage public est déployé en fonction
de différents critères (type de lieux, type de voies, horaires ...).
Sa validation va permettre de lancer les travaux de mise aux normes, de remplacement de matériels
défectueux puis de réaliser les rénovations. Ces travaux doivent se dérouler dans un délai de 2 ans après
la validation du SDAL.
Le SDAL permettra d’appliquer les mêmes règles pour les mêmes situations et ainsi de trouver des situations
les plus proches possibles que nous soyons à l’Est, au Nord, au Sud ou à l’Ouest de la ville.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée, valide ces choix et autorise les
travaux associés.

A Mayenne, le 17 décembre 2020
Le Maire,
Jean-Pierre LE SCORNET
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L’an deux mille vingt, le 11 décembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué
les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 17 décembre, à la salle
polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h.

Séance du 17 décembre 2020
Assistaient à la séance :
M. LE SCORNET, Maire, 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, M.
GUERAULT, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mme 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 :
Mme FOURNIER donne pouvoir à M. TALOIS
Mme RONDEAU donne pouvoir à Mme COLLET
M. LEDUC donne pouvoir à M. BESSIN
M. DELENTE.
Mme COLLET a été désignée secrétaire de séance.
----------7 - DETR 2021 - Aménagement de la rue du Prieuré de Berne – Tranche 3
M. MARIOTON expose :
Comme chaque année, l’Etat lance un appel à projet pour l’attribution de la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR) auquel la Ville de Mayenne souhaite répondre au titre de l’année 2021.
Catégorie : Aménagements concourant aux déplacements doux. Montant du plafond d’investissement :
200 000 € - Taux à 50 %.
Objectifs : Cette troisième tranche d’aménagement de la Rue du Prieuré de Berne fait suite aux travaux
réalisés en 2017 aux abords du nouveau Pôle Santé puis aux travaux réalisés dans la continuité en 2019.
Ce dernier aménagement d’entrée d’agglomération vient en complément des premiers et s’inscrit dans
la volonté des élus de faire diminuer la vitesse vers le centre-ville en donnant une large part aux autres
modes de déplacements.
Sur cette portion, les trottoirs seront élargis et transformés en voies douces (cyclo-piétonnes), les traversées
piétonnes sont aménagées sur des plateaux traversants offrant plus de sécurité aux personnes les plus
fragiles. Les transports en communs sont également intégrés en proposant un arrêt aux normes PMR au
droit du centre Leclerc (lien avec les aménagements). Les aménagements paysagers contribueront

également à l’amélioration du cadre de vie des Mayennais.
Enfin, les travaux seront coordonnés avec les gestionnaires de réseaux (tranchées AEP, EU et EP) et avec
les services du département.
Budget : travaux estimés à 290 000 € HT à inscrire dans le budget 2021.
Planning : travaux printemps-été 2021
Plan de financement sur la base d’estimatifs : le montant des travaux a été estimé en interne par le Bureau
d’étude Espaces Publics.
Dépenses
Travaux d'aménagement

Montants HT
290 000

TOTAL

290 000

Recettes
DETR
Ville
TOTAL

Montants
100 000
190 000
290 000

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée :
valide le projet d’aménagement de la tranche 3 de la rue du Prieuré de Berne
autorise M. le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2021
et autorise M. le Maire à signer tous les documents utiles au bon déroulement de l’opération.

A Mayenne, le 17 décembre 2020
Le Maire,
Jean-Pierre LE SCORNET
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L’an deux mille vingt, le 11 décembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué
les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 17 décembre, à la salle
polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h.

Séance du 17 décembre 2020
Assistaient à la séance :
M. LE SCORNET, Maire, 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, M.
GUERAULT, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mme 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 :
Mme FOURNIER donne pouvoir à M. TALOIS
Mme RONDEAU donne pouvoir à Mme COLLET
M. LEDUC donne pouvoir à M. BESSIN
M. DELENTE.
Mme COLLET a été désignée secrétaire de séance.
----------8 - Territoire Zéro Chômeur de longue durée - Adhésion de la Ville de Mayenne à l’association « Territoire
zéro chômeur de longue durée »
M. GUERAULT expose :
L’expérimentation « Territoire zéro chômeurs longue durée » concerne l’embauche, en CDI, par une
entreprise à but d’emploi (EBE) de personnes privées d’emploi et volontaires. Les emplois concernent des
activités nouvelles et non concurrentes, prennent en compte les savoirs faire et des souhaits de ces
personnes sans emploi.
Certaines EBE issues de la première expérimentation ont plusieurs dizaines de salariés (plus de 60 salariés à
Colombelles dans le 14).
Le projet de loi prévoit une trentaine d’expérimentations supplémentaires. L’association TZCLD demande
à ce que plus de 100 territoires puissent expérimenter la démarche dans les 5 à 8 prochaines années.
Nous vous proposons d’intégrer cette démarche dès maintenant en adhérant à l’association ce qui va
nous permettre :

-

d’intégrer le dispositif au moment où se négocie la loi sur l’extension de la démarche
d’expérimentation
d’être reconnu « projet émergent »

Cette adhésion va nous permettre aussi d’engager la réflexion sur notre ville. Une première réunion de
travail s’est déroulée il y a quelques jours avec des premiers partenaires locaux mais nous avons besoin
d’en associer d’autres pour engager avec eux la définition d’un projet local.
Il est en effet nécessaire pour mener à bien ce projet de :
- Mobiliser tous les acteurs
- Recenser les savoir-faire et les envies des personnes volontaires
- Recenser les travaux utiles et les formes de coopération possibles au niveau local
avant de déposer un dossier qui pourrait nous amener à être retenu territoire expérimental.
Bien souvent ce parcours prend une à deux années et l’appui de l’association et la visite de territoires
expérimentaux est nécessaire
Le coût de l’adhésion pour une collectivité est de 500 euros.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise M. le Maire à adhérer au
nom de la ville de Mayenne à l’association « Territoire zéro chômeur de longue durée ».

A Mayenne, le 17 décembre 2020
Le Maire,
Jean-Pierre LE SCORNET
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L’an deux mille vingt, le 11 décembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué
les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 17 décembre, à la salle
polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h.

Séance du 17 décembre 2020
Assistaient à la séance :
M. LE SCORNET, Maire, 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, M.
GUERAULT, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mme 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 :
Mme FOURNIER donne pouvoir à M. TALOIS
Mme RONDEAU donne pouvoir à Mme COLLET
M. LEDUC donne pouvoir à M. BESSIN
M. DELENTE.
Mme COLLET a été désignée secrétaire de séance.
----------9 - Projet d’extension du réseau de chaleur biomasse du Centre Hospitalier Nord Mayenne
M. GUERAULT expose :
1.
Contexte
La filière bois énergie se développe sur le territoire de Mayenne depuis une quinzaine d’années :
- 7 chaufferies biomasse sont implantées sur le territoire de la commune dont 2 appartiennent à la
Ville et une a été récemment installée pour chauffer le nouveau centre aquatique intercommunal.
- Mayenne Communauté a accompagné la structuration d’une filière d’approvisionnement locale
en bois énergie par un soutien appuyé à la création de la SCIC Mayenne Bois Energie.
- Une étude de faisabilité pour la création d’un réseau de chaleur sur le quartier du Pommier a été
réalisée en 2013.
L’hôpital de Mayenne dispose d’une chaufferie biomasse de 3,5 MW mise en service fin 2012. Cette
installation trop puissante pour les besoins de l’hôpital pourrait optimiser son fonctionnement en desservant
de nouveaux bâtiments. A titre de comparaison, la ville de Châteaubriand (12 000 habitants) a construit
en 2011, un réseau de chaleur de 10 km qui alimente, 500 logements sociaux, le centre hospitalier, les
maisons de retraite, plusieurs écoles…. Il est alimenté par une chaufferie bois de 3.3 MW et 2 chaudières
Gaz de 3 MW, ce qui est équivalent à la puissance installée au CHNM.

2.
Etude d’opportunité
En mai 2017, la Ville de Mayenne a missionné Atlanbois pour réaliser une étude sur l’opportunité d’étendre
ce réseau de chaleur à la ville. Cette étude a été présentée en mai 2018
Les conclusions de l’étude montrent que:
Les besoins du CHNM diminuent d’année en année.
La capacité non exploitée de chaleur de la chaufferie bois existante est de 40 à 50%
4 zones d’étude comportant des bâtiments raccordables avec une densité énergétique
suffisante sont définies
Le prix de la chaleur livrée est compétitif par rapport aux prix actuels du gaz naturel
La ressource en bois énergie est encore peu exploitée au niveau des pays de Loire.
3.
Etude de faisabilité
Aussi, afin de préciser ce projet, la ville de Mayenne a décidé de confier au bureau d’études CEDEN la
réalisation d’une étude de faisabilité de l’extension du réseau de chaleur bois existant de l’Hôpital de
Mayenne (délibération du CM du 20/12/2018).
Conclusions de l’étude de faisabilité :(Voir diaporama ci-joint)
4.
Audit des installations du CHNM
Les installations du CHNM (chaudières et réseau de chaleur) ont déjà 8 ans. Le CHNM n’a pas pu
communiquer les informations essentielles pour l’estimation de la valeur des biens et quantifier les besoins
en froid nécessaire à la consolidation du scénario D de l’étude de faisabilité. Un audit est donc en cours
pour :

Déterminer la performance des installations

Définir un éventuel besoin de rénovation

Chiffrer les travaux de remise en état et estimer la valeur de reprise des biens.

Estimer les besoins en froid du CHNM pour approfondir le scénario D de l’étude de faisabilité
qui pourrait permettre de faire baisser un peu plus le prix de vente de chaleur.
L’ADEME peut financer ce type d’étude à hauteur de 70%. Le montant de l’audit est de 20 844€ TTC.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise M. le Maire à solliciter une
subvention auprès de l’ADEME pour cet audit.

A Mayenne, le 17 décembre 2020
Le Maire,
Jean-Pierre LE SCORNET
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L’an deux mille vingt, le 11 décembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué
les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 17 décembre, à la salle
polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h.

Séance du 17 décembre 2020
Assistaient à la séance :
M. LE SCORNET, Maire, 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, M.
GUERAULT, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mme 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 :
Mme FOURNIER donne pouvoir à M. TALOIS
Mme RONDEAU donne pouvoir à Mme COLLET
M. LEDUC donne pouvoir à M. BESSIN
M. DELENTE.
Mme COLLET a été désignée secrétaire de séance.
----------10 – Rénovation d’un terrain de football traditionnel en terrain synthétique - Lancement de programme
M. REBOURS expose :
Considérant le Plan de Mayenne relance du Conseil Départemental en date du 5 octobre 2020
Considérant le soutien de l’État aux territoires et l’appel à projet commun pour l’attribution des dotations
de soutien à l’investissement des collectivités : dotation d’équipement des territoires ruraux DETR et de la
dotation de soutien à l’investissement local DSIL- Année 2021
Considérant la démarche de diagnostic des équipements sportifs de la Ville de Mayenne
Le Conseil départemental de la Mayenne en partenariat avec les communes et EPCI, la ligne et le comité
départemental de football ont mis en place une concertation afin de déployer une stratégie
départementale en matière d’acquisition de terrains de football synthétiques.
En effet le département de la Mayenne, qui compte plus de 20 000 licenciés au sein de ses clubs de football
et une forte densité de clubs, souffre d’un retard important en matière d’installation de terrains de football

synthétiques par rapport aux autres départements ligériens. En janvier 2020 seuls 6 terrains synthétiques
existaient sur le département et représentaient 3,4 % des terrains synthétiques de la Région Pays de Loire.
Ce faible niveau d’équipements de pointe, pénalise à la fois les usagers qui voient leurs activités
régulièrement annulées en raison de l’état des terrains jugés impraticables mais aussi les clubs du territoire
qui peinent à se développer à un niveau compétitif et stimulant pour les joueurs. Les clubs ont des salariés
et mobilisent de nombreux bénévoles dont les conditions d’activité deviennent parfois compliquées.
D’autre part les terrains synthétiques bien que nécessitant un entretien annuel, permettent de limiter
fortement l’impact écologique par la suppression des nombreuses tontes et de l’arrosage. Ce type
d’investissement présente donc un intérêt en matière d’économies en énergie fossile utilisée pour la tonte
et contribue à la préservation des ressources en eau. Les matériaux utilisés pour réaliser le remplissage de
ces terrains se sont améliorés et présentent désormais des garanties en matière de recyclage et s’avèrent
vertueux d’un point de vue environnemental.
En octobre 2020, dans le cadre du plan de relance de 1 500 000 €, le Conseil départemental s’est engagé,
dans un premier temps, à soutenir l’acquisition de terrains synthétiques à raison du subventionnement de
10 terrains et de 150 000 € par EPCI. Le CD s’est aussi engagé à porter la stratégie des EPCI et communes
du département en la matière et à solliciter auprès de la région et de l’état, en particulier de l’agence du
sport (ex CNDS), les financements de manière collective pour nos territoires.
L’État au travers des programmes DETR DSIL2021 peut attribuer des financements afin de soutenir des projets
structurants pour les territoires . Ce type de projet peut être éligible au titre des catégories d’opérations
suivantes :
3 / Transition écologique . Équipements communaux et intercommunaux
3B . Transition énergétique. Projets concourant à la réalisation d’économies des ressources
énergétiques avec un financement de 30 % maximum par projet et un plafond de l’aide de 300 000
€

3F . Transition écologique : Constructions, restructurations et extensions d’équipements
sportifs de plein air avec un plafond de financement de 30 % maximum et un plafond de l’aide de
100 000 €



Pour le territoire de Mayenne communauté lors de la rencontre des différents acteurs de cette
concertation et sur les conseils du comité départemental de football et au regard de la répartition des
clubs et des joueurs sur notre communauté de commune, il a été décidé de lancer une réflexion. C’est
pourquoi, il vous est proposé de mettre en place un groupe de travail à l’échelle de Mayenne
Communauté afin de définir un plan d’installation de 3 ou 4 équipements de ce type sur notre territoire.
En effet au nord comme au sud de notre EPCI des dynamiques sportives existent et doivent être soutenues,
le fonctionnement des clubs étant autant vecteur de lien social, d’éducation populaire par la
prépondérance du bénévolat que d’attractivité par la vie sociale et l’animation qu’ils apportent aux
communes.
Dans le cadre du projet de territoire et de la réflexion sur les mutualisations, il est proposé :

de travailler avec les élus du territoire à l’intérêt que pourrait présenter le transfert
d’équipements sportifs et en particulier de ce type d’équipements structurants.

d’envisager, en raison du plan de relance et de l’opportunité que représentent le soutien
financier du Département et de l’État, la réalisation rapide d’un premier équipement sur Mayenne
qui compte le plus grand nombre de licenciés de Mayenne Communauté.

de proposer que les écoles de football des communes proches de Mayenne puissent utiliser
cet équipement dans le cadre des rencontres sportives organisées le samedi matin ainsi que pour
des tournois.

Le club de football de la Ville de Mayenne : Stade Mayennais FC depuis quelques années a exprimé le
souhait de voir se réaliser un terrain synthétique dans l’enceinte du Parc Municipal des Sports.
En effet avec plus de 400 licenciés, une école de football importante et des conditions météorologique,
en particulier les précipitations, de plus en plus souvent abondantes sur le nord de notre département, le
club se retrouve très régulièrement en situation d’annuler des entraînements et des matchs, certains terrains
étant impraticables.
Dans le même temps, une étude a été confiée au cabinet MOUVENS pour la réalisation d’un diagnostic et
d’un schéma directeur des équipements sportifs. Dans ses conclusions, le cabinet fait de nombreuses
propositions, et il incombe maintenant à l’équipe municipale de faire des choix sur les axes prioritaires afin
de rédiger un PPI. Toutefois, certains projets revêtent un caractère plus urgent que d’autres, et l’intérêt de
construire un terrain synthétique fait partie des projets mis en avant au même titre que des travaux sur
d’autres installations sportives qui accueillent en nombre les scolaires lycéens et collégiens, travaux
financés conjointement avec le département de la Mayenne (Salle Jean Collet, Gymnase Robert Buron,
…etc).
Concernant le terrain synthétique, un travail sur l’emplacement a été réalisé en concertation, et plusieurs
entreprises ont été consultées pour l’attribution de ce dossier à une Maîtrise d’œuvre.
Le site proposé en concertation avec les partenaires représentants du club : Stade Mayennais FC les
représentants de la Ligue et du comité départemental pour l’implantation est le terrain n°3 (sous réserve
de faisabilité technique).
Une fois cette attribution réalisée, la maîtrise d’œuvre animera le comité de pilotage de ce projet afin de
définir les choix techniques pour la réalisation du projet (type de surface, de sous-couche, type de
remplissage, clôtures, pares-ballons, éclairage…etc.).

Les premières rencontres avec le club et les premiers travaux menés sur ce projet de la ville montrent le
besoin de réaliser le terrain (reste le choix des matériaux), avec de l’éclairage, et du cheminement autour
des terrains pour la maintenance des éclairages.
Il est proposé :

de provisionner 820 000 € HT soit 984 000 € TTC pour le budget 2021 ce programme incluant
la création du terrain, les travaux et équipements connexes et d’envisager les différents scénarios
qui pourraient être proposés par la maîtrise d’œuvre

d’inclure au budget du programme l’enveloppe 2020 relative au lancement des études
préalables et à la mission du maître d’œuvre. Cela porte le budget prévisionnel global du
programme : maîtrise d’œuvre études préalables et marchés de travaux à 856 032 € HT soit 1 027
238 € TTC
Plan de financement prévisionnel du programme : Réalisation d’un terrain synthétique au Parc des Sports
de la Ville de Mayenne.(Conseil du 17 12 2020 )

Charges

Produits

Etudes et maitrise d’œuvre dont :

Missions de base

Relevés
topographiques

Etudes
géotechniques

Mission
contrôle
technique

Option couche de
souplesse

36 032 €

Mayenne Communauté
Subvention plan de relance du
CD

150 000 €

Région

200 000 €

Etat : Agence Nationale du
Sport

100 000 €

Etat : DETR et DSIL

30 000 €

Marché de travaux terrain
synthétique dont terrassement

600 000 €

Fédé, comité,
football

Eclairages et cheminements

150 000 €

Ville de Mayenne 2020
Ville de Mayenne 2021

517 238 €

Clôtures et pares ballons

70 000 €

TOTAL Produits TTC

1 027 238
€

Ligue

de

30 000 €

Divers
dont
études
complémentaires, classement…

TOTAL Charges HT
TVA
TOTAL Charges TTC

856 032 €
171 206 €
1 027 238
€

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée :
- autorise le lancement de ce programme et d’envisager dès à présent de réserver une enveloppe
de 820 000 € HT soit 984 000 € TTC pour le budget 2021
- attribue la mission de maîtrise d’œuvre et études préalables pour un montant de 36 032 € HT sur les
crédits prévus en 2020.
- arrête suite à la concertation avec le Club, la Ligue et le comité départemental de football le
positionnement du terrain sur le terrain n°3 (sous réserve de faisabilité technique)
- accepte l’offre de coordination du Département conjointement avec le District de Football et de
l’autoriser à porter collectivement les demandes de financements des projets de terrains
synthétiques du département, en particulier auprès de la Région, de FFF et de l’Agence Nationale
du Sport.
- sollicite auprès de Mayenne Communauté que soit mobilisée l’enveloppe du département de 150
000 € par EPCI pour l’aide à la réalisation d’un terrain synthétique, et de demander l’attribution de
cette enveloppe au projet de la Ville de Mayenne.
- sollicite auprès de Mayenne Communauté la mise en place d’un groupe de travail sur les besoins
d’équipements en terrains synthétiques sur le territoire de Mayenne Communauté et de réfléchir à
l’implantation et à la mutualisation de ce type d’équipements.
- autorise le Maire à solliciter toutes les aides, à réaliser toutes les démarches relatives à ce projet et
à signer tous documents y afférent.
A Mayenne, le 17 décembre 2020
Le Maire,
Jean-Pierre LE SCORNET
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L’an deux mille vingt, le 11 décembre, M. LE SCORNET, Maire, a convoqué
les membres du Conseil Municipal pour le jeudi 17 décembre, à la salle
polyvalente – rue Volney - Mayenne, à 20h.

Séance du 17 décembre 2020
Assistaient à la séance :
M. LE SCORNET, Maire, 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, M.
GUERAULT, Mme ES SAYEH, M. BONNET, Mme 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 :
Mme FOURNIER donne pouvoir à M. TALOIS
Mme RONDEAU donne pouvoir à Mme COLLET
M. LEDUC donne pouvoir à M. BESSIN
M. DELENTE.
Mme COLLET a été désignée secrétaire de séance.
----------11 – Rénovation d’un terrain de football traditionnel en terrain synthétique – Demande de subvention DETRDSIL 2021
M. REBOURS expose :
Le Conseil départemental de la Mayenne en partenariat avec les communes et EPCI, la ligne et le comité
départemental de football ont mis en place une concertation afin de déployer une stratégie
départementale en matière d’acquisition de terrains de football synthétiques.
En effet le département de la Mayenne, qui compte plus de 20 000 licenciés au sein de ses clubs de football
et une forte densité de clubs, souffre d’un retard important en matière d’installation de terrains de football
synthétiques par rapport aux autres départements ligériens. En janvier 2020 seuls 6 terrains synthétiques
existaient sur le département et représentaient 3,4 % des terrains synthétiques de la Région Pays de Loire.
Ce faible niveau d’équipements de pointe, pénalise à la fois les usagers qui voient leurs activités
régulièrement annulées en raison de l’état des terrains jugés impraticables mais aussi les clubs du territoire
qui peinent à se développer à un niveau compétitif et stimulant pour les joueurs. Les clubs ont des salariés
et mobilisent de nombreux bénévoles dont les conditions d’activité deviennent parfois compliquées.

D’autre part les terrains synthétiques bien que nécessitant un entretien annuel, permettent de limiter
fortement l’impact écologique par la suppression des nombreuses tontes et de l’arrosage. Ce type
d’investissement présente donc un intérêt en matière d’économies en énergie fossile utilisée pour la tonte
et contribue à la préservation des ressources en eau. Les matériaux utilisés pour réaliser le remplissage de
ces terrains se sont améliorés et présentent désormais des garanties en matière de recyclage et s’avèrent
vertueux d’un point de vue environnemental.
En octobre 2020, dans le cadre du plan de relance de 1 500 000 €, le Conseil départemental s’est engagé,
dans un premier temps, à soutenir l’acquisition de terrains synthétiques à raison du subventionnement de
10 terrains et de 150 000 € par EPCI. Le CD s’est aussi engagé à porter la stratégie des EPCI et communes
du département en la matière et à solliciter auprès de la région et de l’état, en particulier de l’agence du
sport (ex CNDS), les financements de manière collective pour nos territoires.
L’État au travers des programmes DETR DSIL2021 peut attribuer des financements afin de soutenir des
projets structurants pour les territoires. Ce type de projet peut être éligible au titre des catégories
d’opérations suivantes :




3 / Transition écologique. Équipements communaux et intercommunaux
3B . Transition énergétique. Projets concourant à la réalisation d’économies des ressources
énergétiques avec un financement de 30 % maximum par projet et un plafond de l’aide de 300 000
€
3F . Transition écologique : Constructions, restructurations et extensions d’équipements sportifs de
plein air avec un plafond de financement de 30 % maximum et un plafond de l’aide de 100 000 €

Pour le territoire de Mayenne communauté lors de la rencontre des différents acteurs de cette
concertation et sur les conseils du comité départemental de football et au regard de la répartition des
clubs et des joueurs sur notre communauté de commune, il a été décidé de lancer une réflexion. C’est
pourquoi, il vous est proposé de mettre en place un groupe de travail à l’échelle de Mayenne
Communauté afin de définir un plan d’installation de 3 ou 4 équipements de ce type sur notre territoire.
En effet au nord comme au sud de notre EPCI des dynamiques sportives existent et doivent être soutenues,
le fonctionnement des clubs étant autant vecteur de lien social, d’éducation populaire par la
prépondérance du bénévolat que d’attractivité par la vie sociale et l’animation qu’ils apportent aux
communes.
Dans le cadre du projet de territoire et de la réflexion sur les mutualisations, il est proposé :
 de travailler avec les élus du territoire à l’intérêt que pourrait présenter le transfert d’équipements
sportifs et en particulier de ce type d’équipements structurants.
 d’envisager, en raison du plan de relance et de l’opportunité que représentent le soutien financier
du Département et de l’État, la réalisation rapide d’un premier équipement sur Mayenne qui
compte le plus grand nombre de licenciés de Mayenne Communauté.
 de proposer que les écoles de football des communes proches de Mayenne puissent utiliser cet
équipement dans le cadre des rencontres sportives organisées le samedi matin ainsi que pour des
tournois.
Le club de football de la Ville de Mayenne : Stade Mayennais FC depuis quelques années a exprimé le
souhait de voir se réaliser un terrain synthétique dans l’enceinte du Parc Municipal des Sports.
En effet avec plus de 400 licenciés, une école de football importante et des conditions météorologique,
en particulier les précipitations, de plus en plus souvent abondantes sur le nord de notre département, le
club se retrouve très régulièrement en situation d’annuler des entraînements et des matchs, certains terrains
étant impraticables.
Dans le même temps, une étude a été confiée au cabinet MOUVENS pour la réalisation d’un diagnostic et
d’un schéma directeur des équipements sportifs. Dans ses conclusions, le cabinet fait de nombreuses
propositions, et il incombe maintenant à l’équipe municipale de faire des choix sur les axes prioritaires afin
de rédiger un PPI. Toutefois, certains projets revêtent un caractère plus urgent que d’autres, et l’intérêt de

construire un terrain synthétique fait partie des projets mis en avant au même titre que des travaux sur
d’autres installations sportives qui accueillent en nombre les scolaires lycéens et collégiens, travaux
financés conjointement avec le département de la Mayenne (Salle Jean Collet, Gymnase Robert Buron,
…etc).
Concernant le terrain synthétique, un travail sur l’emplacement a été réalisé en concertation, et plusieurs
entreprises ont été consultées pour l’attribution de ce dossier à une Maîtrise d’œuvre.
Le site proposé en concertation avec les partenaires représentants du club : Stade Mayennais FC les
représentants de la Ligue et du comité départemental pour l’implantation est le terrain n°3(sous réserve de
faisabilité technique).
Une fois cette attribution réalisée, la maîtrise d’œuvre animera le comité de pilotage de ce projet afin de
définir les choix techniques pour la réalisation du projet (type de surface, de sous-couche, type de
remplissage, clôtures, pares-ballons, éclairage…etc.).

Les premières rencontres avec le club et les premiers travaux menés sur ce projet de la ville montrent le
besoin de réaliser le terrain (reste le choix des matériaux), avec de l’éclairage, et du cheminement autour
des terrains pour la maintenance des éclairages.
Il est proposé :
 de provisionner 820 000 € HT soit 984 000 € TTC pour le budget 2021 ce programme incluant la
création du terrain, les travaux et équipements connexes et d’envisager les différents scénarios qui
pourraient être proposés par la maîtrise d’œuvre
 d’inclure au budget du programme l’enveloppe 2020 relative au lancement des études préalables
et à la mission du maître d’œuvre. Cela porte le budget prévisionnel global du programme : maîtrise
d’œuvre études préalables et marchés de travaux à 856 032 € HT soit 1 027 238 € TTC
Plan de financement prévisionnel du programme : Réalisation d’un terrain synthétique au Parc des Sports
de la Ville de Mayenne
Charges

Etudes et maitrise d’œuvre
dont :
- Missions de base
- Relevés topographiques
- Etudes géotechniques
- Mission
contrôle
technique
- Option
couche
de
souplesse

Produits

36 032 €

Mayenne Communauté
Subvention plan de relance
du CD

150 000 €

Région

200 000 €

Etat : Agence Nationale du
Sport

100 000 €

Etat : DETR et DSIL
Marché de travaux terrain
synthétique dont terrassement

600 000 €

Eclairages et cheminements

150 000 €

Clôtures et pares ballons

Fédé, comité,
football
70 000 €

30 000 €
Ligue

de

30 000 €

Ville de Mayenne 2020
Ville de Mayenne 2021

517 238 €

TOTAL Produits TTC

1 027 238 €

Divers
dont
études
complémentaires, classement…
TOTAL Charges HT
TVA
TOTAL Charges TTC

856 032 €
171 206 €
1 027 238 €

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée :
autorise M. le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la DETR et de la DSIL 2021
et autorise M. le Maire à signer tous les documents utiles au bon déroulement de l’opération.

A Mayenne, le 17 décembre 2020
Le Maire,
Jean-Pierre LE SCORNET

