
LAVAL, le 15 mars 2021

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
______________

Réunion du 15 mars 2021

RELEVÉ DES DÉCISIONS

Les délibérations correspondantes sont publiées dans un recueil
mis à la disposition du public pour consultation dans le hall d’accueil de

l’Hôtel du Département – 39, rue Mazagran – CS 21429 – 53014 LAVAL CEDEX,

Mise en ligne sur le site internet du Conseil départemental le 15 mars 2021 :
ht tp : / /www. lama yenne . f r

Le Conseil départemental s’est réuni le 15 mars 2021, à partir de 14h30, en séance publique, à

l’Hôtel du Département, sous la présidence d’Olivier RICHEFOU, son Président :

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jean-Marc ALLAIN, Jacqueline ARCANGER, Christelle

AURÉGAN, Joël BALANDRAUD, Nicole BOUILLON, Norbert

BOUVET, Christian BRIAND, Gérard BRODIN, Magali

d’ARGENTRÉ, Élisabeth DOINEAU, Christine DUBOIS,

Françoise DUCHEMIN, Julie DUCOIN, Gérard DUJARRIER,

Odile GOHIER, Chantal GRANDIÈRE, Valérie HAYER, Michel

HERVÉ, Christophe LANGOUËT, Alexandre LANOË (par

visioconférence), Daniel LENOIR, Louis MICHEL, Marie-Cécile

MORICE, Béatrice MOTTIER (par visioconférence), Vincent

SAULNIER (par visioconférence), Corinne SEGRÉTAIN, Claude

TARLEVÉ, Sylvie VIELLE (à partir de 15h40)

S’ÉTAIENT FAIT EXCUSER : Patricia GONTIER, Sylvie VIELLE (jusqu’à 15h40)

S’ÉTAIENT FAIT EXCUSER EN AYANT DONNÉ DÉLÉGATION DE VOTE : Xavier DUBOURG

(délégation de vote à Olivier RICHEFOU), Guillaume GAROT

(délégation de vote à Christian BRIAND), Fabienne GERMERIE

(délégation de vote à Christine DUBOIS), Gwénaël POISSON

(délégation de vote à Sylvie VIELLE),

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Secrétariat général de l’assemblée
départementale

N/réf. : VP/MJ/JS

Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 43
 secretariatassemblee@lamayenne.fr

www.lamayenne.fr
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Les décisions prises dans ce cadre par l’Assemblée départementale sont récapitulées ci-après :

No du
dossier

Objet N° de page

Mission 1

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 3

1-00  Au titre du programme gestion budgétaire et financière

Au titre de l’action prévisions et réalisations budgétaires

- Observations définitives de la Chambre régionale des comptes – Gestion de la Société
d’économie mixte Laval Mayenne aménagements

 Au titre du programme ressources humaines

Au titre de l’action conditions de travail

- Adoption du forfait « mobilités durables »

 Au titre du programme qualité et performance

Au titre de l’action performance et stratégie

- Élaboration du schéma de la solidarité et de l’autonomie

 Au titre du programme communication interne et managériale

Au titre de l’action développement de l’appartenance et de la cohésion

- Adoption d’une nouvelle convention entre le Conseil départemental de la Mayenne, le
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Mayenne et l’Amicale du SDIS,
relative aux prestations de Noël

Mission 2
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENSEIGNEMENT 6

2-00  Au titre du programme enseignement supérieur, recherche et innovation
Au titre de l’action accompagnement des établissements d’enseignement supérieur

- Ouverture à Laval d'une antenne de l'École de design de Nantes-Atlantique

Mission 3
ENFANCE, FAMILLE ET INSERTION 7

3-00  Au titre du programme prévention et protection des enfants et des familles

Au titre de l’action familles d’accueil

- Révision du règlement intérieur des assistants familiaux

 Au titre du programme insertion sociale et professionnelle
Au titre de l’action Fonds de solidarité pour le logement

- Révision du règlement intérieur du Fonds solidarité pour le logement (FSL)

Mission 4

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITÉS 9

4-00  Au titre du programme eau

Au titre de l’action aides en matière d’alimentation en eau potable (AEP) et d’assainissement

- Liste d’opérations prioritaires en eau potable et assainissement

Mission 5
AUTONOMIE ET SANTÉ DE PROXIMITÉ 13

5-00  Au titre du programme autonomie

- Convention de partenariat avec Unis-cité pour le recrutement de 15 jeunes en service civique
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MISSION 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET

RESSOURCES HUMAINES

1-00 : MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Nicole BOUILLON

Le Conseil départemental :

 au titre du programme gestion budgétaire et financière

 au titre de l’action prévisions et réalisations budgétaires

 a pris acte de la communication des observations définitives de la Chambre régionale des comptes, présentées
en annexe du rapport 1 00, relatives à l’examen des comptes et de la gestion de la société d’économie mixte
Laval Mayenne aménagements pour les exercices 2014 et suivants.

 au titre du programme ressources humaines

 au titre de l’action conditions de travail

 a adopté le forfait « mobilité durables » dans les conditions suivantes :

Conditions pour bénéficier
du forfait

Utilisation du vélo ou du covoiturage pour effectuer le déplacement entre la
résidence habituelle de l’agent et son lieu de travail, pour un nombre de jour
minimal d’utilisation fixé à 100 jours par année civile pour les agents
travaillant à temps plein et travaillant en présentiel 5 jours par semaine, étant
précisé que ce nombre de jours minimal ainsi que le montant de l’indemnité
sont proratisés au temps de présence effectif au sein de l’institution au cours
de l’année considérée

Montant du forfait

Fixé à 200 € par an pour un agent à temps plein et présent tout au long de
l’année, étant précisé que pour l’année 2020, le forfait s’applique aux
déplacements effectués par les agents à compter du 11 mai 2020 (forfait d’un
montant de 100 € avec un nombre de jour minimal d’utilisation de 50 jours)
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Bénéficiaires du forfait

Les agents effectuant leurs déplacements pendulaires :

- à vélo (assistance électrique ou non) ;

- en tant que conducteurs ou passagers en co-voiturage.

Peuvent prétendre au bénéfice de cette indemnité :

- les agents titulaires ou stagiaires de la fonction publique ;

- les agents contractuels, dont le contrat est au moins égal à 3 mois ;

- les agents en contrat d’insertion, les apprentis, les volontaires en service
civique, les stagiaires, dont le contrat est au moins égal à 3 mois.

Sont exclus du dispositif :

- les agents effectuant moins de 2 km pour se rendre sur leur lieu de travail ;

- les agents bénéficiant d’un véhicule de service avec autorisation
permanente de remisage à domicile ;

- les agents en congé parental, en disponibilité ;

- les agents mis à disposition par une autre administration (et rémunérés par
celle-ci) ;

- les agents bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et
leur lieu de travail ;

- les agents bénéficiant d’un logement de fonction sur leur lieu de travail ;

- les agents transportés gratuitement par leur employeur.

Modalités de versement

Production par l’agent, d’une déclaration sur l’honneur établie au plus tard le
31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé et qui certifie de
l’utilisation de l’un ou des moyens de transport mentionnés.

Le forfait est versé l’année suivant celle du dépôt de la déclaration sur
l’honneur.

L’utilisation effective du co-voiturage et/ou du vélo peut faire l’objet d’un
contrôle de la part de l’employeur

Cumul d’indemnités

Le versement du forfait « mobilités durables » est exclusif du versement
mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à
un service public de location de vélos, étant précisé que par dérogation, à
titre exceptionnel, pour 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du
versement du « forfait mobilités durables » et du versement mensuel de
remboursement des frais de transports publics ou d’un abonnement à un
service public de location de vélos, à condition que leur versement
intervienne au titre de périodes distinctes.

Le présent forfait se substitue au versement de l’indemnité kilométrique vélo (IKV), votée par l’Assemblée
départementale le 17 juin 2019.

 au titre du programme qualité et performance

 au titre de l’action performance et stratégie

 a acté le lancement de l’élaboration du schéma de la solidarité et de l’autonomie couvrant les champs de
l’autonomie, la prévention et la protection de l’enfance, l’insertion et l’action sociale de proximité ;
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 a statué favorablement sur le recours à un prestataire extérieur pour la phase de concertation et d’élaboration
du document stratégique ;

 a validé la prorogation, en l’état, jusqu’à l’adoption du futur schéma unique mi-2022 :

- des schémas de l’autonomie et de prévention et de protection de l’enfance qui arriveront à échéance fin
2021 ;

- du Pacte territorial de l’insertion, arrivé à échéance fin 2020.

 au titre du programme communication interne et managériale

 au titre de l’action développement de l’appartenance et de la cohésion

 a approuvé les termes de la nouvelle convention à intervenir avec le Service départemental d’incendie et de
secours de la Mayenne et l’Amicale du SDIS présentée en annexe du rapport 1 00, précisant les conditions
dans lesquelles les enfants des adhérents de l’Amicale du SDIS bénéficient des mêmes prestations que celles
offertes aux enfants du personnel départemental (accès à la fête de Noël des enfants concernés et de leurs
parents ; remise d’un bon d’achat d’une valeur unitaire de 22 € à utiliser auprès d’un réseau de magasins
partenaires ; participation forfaitaire du SDIS proratisée à 50 € par enfant participant à l’évènement) ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.

- Adopté à l’unanimité -
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MISSION 2
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENSEIGNEMENT

2-00 : MISSION DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENSEIGNEMENT

Rapporteur : Norbert BOUVET

Le Conseil départemental :

 au titre du programme enseignement supérieur, recherche et innovation

 au titre de l’action accompagnement des établissements d’enseignement supérieur

 a acté le principe d’un soutien financier au projet d’implantation à Laval, d’une antenne de l’École de design
de Nantes-Atlantique, étant précisé que l’inscription des crédits correspondants sera proposée au budget
prévisionnel 2022.

- Adopté à l’unanimité des votants (4 abstentions : Christian BRIAND,
Christine DUBOIS, Guillaume GAROT et Fabienne GERMERIE) -
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MISSION 3
ENFANCE, FAMILLE ET INSERTION

3-00 : MISSION ENFANCE, FAMILLE ET INSERTION

Rapporteurs : Julie DUCOIN (Règlement intérieur des assistants familiaux)

Jacqueline ARCANGER (Fonds solidarité pour le logement)

Le Conseil départemental :

 au titre du programme prévention et protection des enfants et des familles

 au titre de l’action familles d’accueil

 a approuvé, comme suit, les modifications apportées au règlement intérieur des assistants familiaux voté le
9 juillet 2020 et présenté en annexe du rapport de la mission 3 00 :

Ajustements

Référence page ou
annexe du
règlement

intérieur des
assistants
familiaux

Date d’application

Ajustement relatif au temps de travail des assistants familiaux :
Expérimentation de week-end de répit dans les conditions
mentionnées dans le règlement intérieur.
 Temps de repos validé par le service pendant lequel aucun enfant
confié n’est au domicile du professionnel (accueil continu, intermittent,
relais), excepté pour les bébés de moins d’un an et jeunes autonomes de
plus de 16 ans

Page 44 du
règlement

A compter du 1er jour du
mois suivant l’adoption
du règlement modifié,
étant précisé que
l’échéance de
l’expérimentation est
fixée à la date de mise en
œuvre d’un nouveau
cadre statutaire relatif aux
assistants familiaux au
niveau national.

Introduction d’un tableau explicatif sur le versement de
l’indemnité de départ à la retraite

Annexe 23

Suite à un arrêt de travail, accident de travail ou congé maternité,
l’agent devra effectuer une visite médicale de contrôle. Aussi, les
conditions de l’examen de reprise d’emploi sont précisées dans un
paragraphe dédié

Page 30 A compter du 1er jour du
mois suivant l’adoption
du règlement modifié,

 Rectifications d’erreurs matérielles qui s’étaient glissées lors la rédaction du règlement :

Correction du paragraphe sur le versement de l’indemnité d’attente qui « est égale à
2,8 fois le S.M.I.C. horaire par jour d’attente » et non 2,8 fois le SMIC horaire par jour
d’attente et par enfant.

Page 37

Ajustement de l’écriture sur les journées de fractionnement : L’association des assistants
familiaux avait mentionné une erreur sur les modalités et la règle relatives à l’obtention
des journées de fractionnement. Il a été supprimé la notion de jours de congés
« consécutifs » conformément au cadre juridique.

Page 42
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Correction du paragraphe sur la pose des 7 journées de congés « hors période de
vacances scolaires » (page 42). Jusqu’à l’application du RI en juillet 2020, les assistants
familiaux ne pouvaient pas poser des congés pendant les périodes d’école. Il a été proposé
que les assistants familiaux puissent poser jusqu’à 7 jours par an de congés par an
pendant la période scolaire et 28 jours pendant les vacances scolaires.

Page 42

 au titre du programme insertion sociale et professionnelle/logement

 au titre de l’action logement

 a approuvé les modifications apportées au règlement intérieur du Fonds solidarité pour le logement (FSL)
présenté en annexe du rapport 3 00, comme suit :

 Modification de l’article 2 sur sa partie relative à la prise en charge financière de dégradations au sein de
logements relevant de la Commission départementale du logement accompagné pour l’insertion ;

 Ajout à l’article 18 de la possibilité de prise en charge des impayés liés à un contrat de téléphone mobile
chez Orange ;

 Mise à jour de la totalité de l’article 19 relatif aux mesures d’accompagnement social lié au
logement (ASLL) ;

 Modification de l’article 20.2 avec l’introduction du caractère systématique de la proposition de mesures
de sensibilisation aux gestes économes en énergie et en eau lors d’une demande de FSL lié à l’énergie.

- Adopté à l’unanimité à l’exception du
point relatif aux modifications apportées au règlement intérieur des assistants familiaux :
Adopté à l’unanimité des votants (4 abstentions : Christian BRIAND, Christine DUBOIS,

Guillaume GAROT et Fabienne GERMERIE) -
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MISSION 4
ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET MOBILITÉS

4-00 : MISSION ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITÉS

Rapporteur : Louis MICHEL

Le Conseil départemental :

 au titre du programme eau

 au titre de l’action aides en matière d’alimentation en eau potable (AEP) et d’assainissement

 a approuvé comme suit la répartition du montant global des crédits à engager pour l’année 2021, soit
5 395 674 €, ainsi que les listes d’opérations jugées prioritaires en eau potable et assainissement, étant
rappelé que, conformément à la décision de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2015, seuls les
projets éligibles à plus de 50 000 € d’aide feront l’objet d’une décision de la Commission permanente pour
arrêter définitivement le montant de la subvention, l’engagement des crédits de paiement inférieurs à
50 000 € étant conditionné à la fourniture par la collectivité du marché signé.

Crédits d’engagement globaux en eau potable et assainissement

Subvention
du

Département

Subvention
du fonds d'eau
(programme

classique)

Subvention
du fonds d'eau

(réseaux
structurants)

TOTAL

Enveloppe globale 2021 pour travaux
en eau potable et assainissement

1 161 674 € 2 654 500 € 1 579 500 € 5 395 674 €

dont somme réservée aux études d'assainissement
et d’eau potable et d’eau pluviale

50 000 € 150 000 € 200 000 €

Somme réservée 50 000 € 150 000 € 200 000 €

Crédits restant à engager en matière d'eau
et d'assainissement avant le vote de

la programmation de mars 2021
1 111 674 € 2 504 500 € 1 579 500 € 5 195 674 €

Crédits engagés à la programmation de mars 2021 420 040 € 1 564 456 € 322 473 € 2 306 969 €

Crédits restants après la programmation de mars 2021 691 634 € 940 044 € 1 257 027 € 2 888 705 €
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Alimentation en eau potable (AEP)

Collectivité Objet des travaux
Montant HT
des travaux

Montant
éligible HT
des travaux

Taux de
subvention

Subvention
2021 fonds

d'eau

Subvention
2021 fonds

d'eau –
réseaux

structurant

Communauté de
communes du Pays
de Meslay-Grez

Réhabilitation du Château d'eau de
Meslay du Maine et de la bâche de
Montavallon

343 784 € 343 784 € 30 % 103 135 €

Sectorisation de la distribution en eau
potable avec la pose de 8 débitmètres
(Saint-Charles-la-Forêt - Le Buret - La
Cropte)

44 659 € 44 659 € 10 % 4 466 €

Syndicat
intercommunal
d'alimentation en eau
potable du nord-ouest
mayennais

Renforcement du réseau en eau potable
(Liaison Brecé – Colombiers-du-Plessis)

777 900 € 658 590 € 30 % 197 577 €

Renforcement du réseau en eau potable
sur les communes de Montaudin (T2 : Les
Haies, La Molière, Forgelle) et Saint-
Berthevin-la-Tannière (T3 : L'émouchoir /
RD 33)

851 750 € 781 000 € 30 % 234 300 €

Commune de
Montreuil-Poulay

Travaux de renouvellement du réseau en
eau potable à Montreuil-Poulay (lieu-dit
Sivaine)

7 553 € 7 553 € 30 % 2 266 €

Communauté de
communes de l'Ernée

Renouvellement du réseau en eau potable
à Saint-Denis-de-Gastines (La
Chamelière) et à Chailland (La
Gouvenière)

135 532 € 116 932 € 30 % 35 080 €

Évolution du système de télégestion du
service d'eau

49 740 € 49 740 € 30 % 14 922 €

Renouvellement Rue du Rocquet de
Paradis à Chailland

88 000 € 87 200 € 30 % 26 160 €

Renouvellement du réseau d'eau potable à
Andouillé (lieu-dit La Toulonnière)

16 372 € 16 372 € 30 % 4 912 €

Renouvellement du réseau d'eau potable
route du Bourgneuf à La Baconnière

153 242 € 144 672 € 30 % 43 402 €

Réhabilitation des ouvrages de l'usine
d'eau potable d'Ernée

684 456 € 684 456 € 30 % 205 337 €
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Collectivité Objet des travaux
Montant HT
des travaux

Montant
éligible HT
des travaux

Taux de
subvention

Subvention
2021 fonds

d'eau

Subvention
2021 fonds

d'eau –
réseaux

structurant

Communauté de
communes du Pays
de Craon

Rénovation du réseau d'eau potable
(Pommerieux - Craon - Athée)

567 968 € 565 754 € 30 % 169 726 €

Rénovation du réseau en eau potable à
Pommerieux (lieu-dit La Rouette Moreau)

438 605 € 438 605 € 30 % 131 582 €

Rénovation de réseau d'eau potable Rue
des Boulays à Simplé

164 160 € 164 010 € 30 % 49 203 €

Rénovation du réseau en eau potable
(Commune de Pommerieux - ZA Les
Chesnaies)

69 941 € 69 941 € 30 % 20 982 €

Renouvellement de réseaux d'eau potable
Rue des Frères Lumière à Cosse-le-Vivien

240 435 € 240 105 € 30 % 72 032 €

Renouvellement du réseau d'eau potable
Route de Laval à Quelaines-Saint-Gault

216 730 € 216 580 € 30 % 64 974 €

SIAEP des Avaloirs

Renouvellement du réseau d'eau potable
sur la commune de Thuboeuf (lieu-dit Le
Pont Couterne)

371 034 € 371 034 € 30 % 11 310 €

Renouvellement du réseau d'eau potable
sur la commune de Thuboeuf (lieu-dit Les
Buats)

279 119 € 278 369 € 30 % 83 511 €

Renouvellement du réseau d'eau potable
sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-
Samson (lieu-dits Le bas et le Haut Julien,
La Bouillonnière et la Plesse)

125 065 € 125 065 € 30 % 37 520 €

Réfection de canalisation sur la commune
de Neuilly le Vendin – Travaux en régie

128 933 € 128 933 € 30 % 38 680 €

Régie des eaux des
Coëvrons

Renouvellement du réseau d'eau potable
(problématique Chlorure de Vinyle de
Monomère) sur les communes de
Blandouet, Saint-Jean, Neau, Saint
Christophe-du-Luat et Chémeré-le-Roi

478 000 € 476 763 € 30 % 143 029 €

Renouvellement de canalisation eau
potable sur les communes de Saint
Christophe-du-Luat, Sainte-Suzanne et
Torcé Viviers-en-Charnie

602 000 € 596 074 € 30 % 178 822 €

Syndicat mixte ferme
des bassins versants
de la Jouanne,
agglomération de
Laval, Vicoin et
Ouette (JAVO)

Protection de la ressource en eau via la
rénovation et la sécurisation du barrage de
Port-Brillet.

46 669 € 46 669 € 30 % 14 001 €

Total : 6 881 647 € 6 652 860 € 1 564 456 € 322 473 €
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Assainissement

Collectivité Objet des travaux
Montant HT
des travaux

Montant
éligible HT
des travaux

Taux de
subvention

Subvention
2021

département

Laval agglomération
Renouvellement du réseau
d'assainissement Rue Patton à Laval

51 669 € 51 669 € 20 % 10 334 €

Communauté de
communes de l'Ernée

Réhabilitation du réseau d'eaux usées par
chemisage route du Bourgneuf à La
Baconnière

68 031 € 68 031 € 20 % 13 606 €

Communauté de
communes du Pays
de Craon

Travaux de réseaux d'assainissement -
Rue de la Frénouse à Cossé-le-Vivien

366 170 € 366 170 € 20 % 73 234 €

Réhabilitation du réseau d'assainissement
Rue des Frères Lumière à Cossé-le-
Vivien

189 334 € 189 334 € 20 % 37 867 €

Réhabilitation du réseau d'assainissement
Route de Laval à Quelaines-Saint-Gault

228 110 € 228 110 € 20 % 45 622 €

Communauté de
communes du Pays
de Meslay-Grez

Mise en séparatif de la Rue du Paradis et
du réseau amont à Saint-Denis-du-Maine

145 000 € 115 224 € 30 % 34 567 €

Régie des eaux des
Coëvrons

Renouvellement du réseau
d'assainissement sur la commune de
Voutré

682 700 € 682 700 € 30 % 204 810 €

Total : 1 731 014 € 1 701 238 € 420 040 €

- Adopté à l’unanimité -
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MISSION 5
AUTONOMIE ET SANTÉ DE PROXIMITÉ

5-00 : MISSION AUTONOMIE ET SANTÉ DE PROXIMITÉ

Rapporteur : Marie-Cécile MORICE

Le Conseil départemental :

 au titre du programme autonomie

 a acté le recours à Unis-cité, structure disposant d’un agrément de l’Agence du Service Civique, pour
sélectionner, recruter, former et accompagner 15 jeunes volontaires en service civique pour le compte du
Département. Ces jeunes interviendront auprès des établissements et services médico-sociaux, et notamment
des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), étant précisé que
l’identification des établissements d’accueil sera réalisée sur la base du volontariat et dans une logique de
répartition sur l’ensemble du territoire mayennais ;

 a approuvé les termes de la convention à intervenir avec Unis-cité, présentée en annexe 1 du rapport 5-00 ;

 a autorisé le président du Conseil départemental a signé ladite convention.

- Adopté à l’unanimité -

Le Président,

Olivier RICHEFOU

Publication du présent relevé par affichage à l'Hôtel du Département le : 15 mars 2021
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de mars 2021 - n° 355

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION PUBLIQUE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL (à l’Hôtel du Département) :

 lundi 31 mai 2021 (journée) à 9 h 30 : rapport d’activité 2020 des services du Département et compte
administratif (budget principal et budgets annexes) – à 14h30 : budget supplémentaire de l’exercice 2021


