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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021 

 

COMPTE RENDU 
 
L’an deux mil vingt et un, le 7 septembre, à 20H30, les membres du Conseil 
Communautaire, légalement convoqués, se sont réunis en séance publique à l’Hôtel 
communautaire situé à Parigné-l’Evêque.  
 
Présents : Mmes BERTHE, CORMIER, PREZELIN, HAMET, HATTON (arrivée à 18h58), 
LEBEAU, RENAUT, MASSE, MORGANT, PAQUIER, TURBAN,  
Mrs ROUANET, FOUCHARD, HERRAUX, FOURMY, DE SAINT RIQUIER, GRAFFIN, 
CHAUVEAU, DERRIEN, LEPETIT, BRIONNE, TAUPIN 
 
Absents excusés : M. BILE (procuration à Mme RENAUT), Mme HATTON (jusqu’à 18h58), 
M. HERVE (procuration à M. GRAFFIN), M. HUMEAU (procuration à M. DE SAINT 
RIQUIER), Mme SIMON (procuration à Mme LEBEAU), Mme TRAHARD, Mme MIRGAINE 
(procuration à M. LEPETIT), Mme CHAUVEAU, M. HUREAU (procuration à M. BRIONNE), 
Mme LALANNE (procuration à M. TAUPIN).   
 
Secrétaire : M. DE SAINT RIQUIER 

1. Construction d’un multi-accueil à Changé : présentation des études 
d’avant-projet définitif  

2. Etablissement public foncier local Mayenne-Sarthe : désignation de 
représentants de la Communauté de communes  

3. Informations 
 

 
DEL2021/91 – Etablissement public foncier local Mayenne-Sarthe : désignation 

de représentants de la Communauté de communes  

 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Statuant au scrutin public à l’unanimité des suffrages exprimés,  
 
Considérant les candidatures de M. HERVE et M. FOURMY,  
 

- DESIGNE, à la majorité absolue des suffrages exprimés, M. FOURMY en tant que 
représentant titulaire.  

- DESIGNE, à la majorité absolue des suffrages exprimés, M. HERVE en tant que 
représentant suppléant.  

 
 

 INFORMATIONS 

 
M. ROUANET rappelle que la randonnée culturelle communautaire aura lieu le dimanche 12 
septembre.  
 
Mme PREZELIN précise que le point de départ se situe au stade à Challes et que des 
inscriptions rapides seront faites sur place. Le circuit prévu est de 7 km.  
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M. FOURMY ajoute que le bric à brac de Challes a lieu le même jour.  
 
M. ROUANET ajoute qu’un séminaire mobilités est prévu le mercredi 15 septembre à 20h30 à 
Brette-les-Pins. Les inscriptions sont en cours. Le séminaire est organisé sous forme d’ateliers. 
L’objectifs est que les conseillers municipaux puissent s’exprimer et s’approprient cette 
question de la mobilité.  
 
M. HERRAUX précise qu’il y a pour le moment peu d’inscriptions pour ce séminaire.  
 
Mme RENAUT informe ne pas être disponible pour cette réunion en raison d’un séminaire au 
Pays du Mans sur le thème du bas carbone.  

 
                                     
                                                                                      Le Président,  
 
                                                                                  Nicolas ROUANET          


