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LEFOULON (délégation de vote à Antoine LEROYER),
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 02 43 66 53 43
 secretariatassemblee@lamayenne.fr
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Les décisions prises dans ce cadre par la Commission permanente sont récapitulées ci-après :

No du
dossier

Objet
N° de page
du relevé

Mission 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

Programme 01 : Gestion budgétaire et financière

1 Podeliha - Demande de garanties d'emprunts 5

2 Mayenne habitat - Demande de garanties d'emprunts 5

3 Association Robida - Renouvellement de garantie d'emprunt suite à réaménagement 6

Programme 03 : Gestion mobilière et immobilière

4 Hôtel du Département - Remplacement des menuiseries extérieures et amélioration énergétique - Avenant
au marché de maîtrise d'œuvre

6

5 Marchés fournitures de bureau - Autorisation de lancer la consultation et de signer les marchés 6

6 Marchés fournitures de papiers - Autorisation de lancer la consultation et de signer les marchés 7

7 Marchés vêtements de travail et équipement de protection individuelle - Autorisation de lancer la
consultation et de signer les marchés correspondants

7

8 Centrale d'achat UGAP - Convention partenariale pour les univers véhicules et informatiques -
Autorisation de signer la convention

7

9 Centrale d'achat RESAH - Autorisation de signer le bulletin d'adhésion ainsi que la convention de service
relative aux marchés de télécommunications

8

10 Groupement de commandes avec le SDIS 53 - Autorisation de signer la nouvelle convention unifiée 8

Mission 2
TERRITOIRES

Programme 01 : Développement local

11 Aide à l'immobilier d'entreprise 9

12 Petites villes de demain : demandes d'aide des communes de Cossé-le-Vivien et de Craon 9

13 Plan Mayenne relance (volet communal) 10

13bis SPL Mayenne Laval aménagement : modification de l'objet social 11

Programme 02 : Santé de proximité

14 Aide aux internes - Aide aux externes - Mise en place du service médical de proximité sur le territoire
ouest de Laval agglomération : convention de partenariat

12

Programme 03 : Habitat

15 Programme d'intérêt général volet "lutte contre l'habitat indigne et très dégradé" 13

16 Contrats de territoire volet habitat 13

Programme 04 : Routes

17 RD 14 Meslay-du-Maine/Grez-en-Bouère - Acquisition foncière 14

18 Barrage de l'étang de Fontaine-Daniel - Convention-cadre 15

19 Avenant à la convention relative au versement d'un fonds de concours à la commune de Landivy 15
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No du
dossier

Objet
N° de page
du relevé

Mission 3
PRÉVENTION ET PROTECTION DE L'ENFANCE

Programme 01 : Prévention et protection des enfants et des familles

20 Convention ADAPEI 53 relative à la création d'un service expérimental d'accompagnement de parents en
situation de handicap

15

21 Convention I Care 16

Mission 4
INSERTION ET ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ

Programme 01 : Action sociale de proximité, insertion sociale et professionnelle

22 Convention de partenariat avec l'association des anciens professionnels de l'automobile - Mobilisation
d'un conseil technique pour l'évaluation de la fiabilité d'un véhicule

16

Mission 5
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Programme 03 : Milieux et paysages

23 Aides à la plantation d’arbres et plan de gestion durable des haies 17

24 Appels à projets aux associations 17

Programme 05 : Mobilités durables

25 Aide pour l'étude portant sur le schéma directeur cyclable de la Communauté de communes du mont des
avaloirs (CCMA)

19

Mission 6
SPORT ET CULTURE

Programme 02 : Culture

26 Soutien aux ateliers artistiques en collèges 2021-2022 20

Mission 7
AUTONOMIE

Programme 01 : Autonomie

27 Plan May'Aînés mesure 2 (accompagnement à l'adaptation du bâti) 21

28 Convention de partenariat avec la FEPEM (fédération des particuliers employeurs) 22
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No du
dossier

Objet
N° de page
du relevé

Mission 8
ATTRACTIVITÉ

Programme 02 : Tourisme

29 Rivière La Mayenne - Andouillé - Mutations foncières 23

30 1/ Futur schéma de développement touristique départemental 2022-2027
2/ Opération « Miam, la Mayenne à croquer » 2021

23

Programme 03 : Patrimoine

31 Aides aux projets de valorisation du patrimoine 24

32 Documents d'histoire : mise en ligne et diffusion gratuite 24

33 Convention avec France Archives 24

Mission 9
ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

Programme 03 : Jeunesse et citoyenneté

34 Aide à la formation aux fonctions d'animateurs (BAFA-BAFD) et surveillants de baignade (BNSSA) -
Appel à projets jeunesse citoyenne et solidarité internationale

25
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MISSION 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET

RESSOURCES HUMAINES

PROGRAMME 01 : GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

1 - PODELIHA - DEMANDE DE GARANTIES D'EMPRUNTS

La Commission permanente :

 a accordé à Podeliha la garantie du Département pour l’emprunt suivant à contracter auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions des contrats annexés à
la délibération et faisant partie intégrante de celle-ci :

- Emprunt d’un montant de 484 000 €, constitué de 6 lignes de prêt, destiné à financer la construction de
4 logements à AZÉ (contrat de prêt n° 128842) ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer tous les documents à intervenir dans ce cadre.

- Adopté à l'unanimité -

2 - MAYENNE HABITAT - DEMANDE DE GARANTIES D'EMPRUNTS

La Commission permanente :

 a accordé à Mayenne Habitat la garantie du Département pour l’emprunt suivant à contracter auprès de la Caisse
des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions des contrats
annexés à la délibération et faisant partie intégrante de celle-ci :

- Emprunt d’un montant de 2 067 733 €, constitué de 2 lignes de prêt, destiné à financer l’amélioration de
104 logements collectifs à Laval (contrat de prêt n° 130476) ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer tous les documents à intervenir dans ce cadre.

- Adopté à l'unanimité des votants (Gwénaël POISSON n’ayant pas pris part au vote) -
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3 - ASSOCIATION ROBIDA - RENOUVELLEMENT DE GARANTIE D'EMPRUNT SUITE À
RÉAMÉNAGEMENT

La Commission permanente :

 a maintenu la garantie du Département accordée, à hauteur de 50 %, à parité avec les collectivités locales, à
l’association Robida, pour les prêts suivants à contracter auprès du Crédit mutuel, aux conditions qui lui ont été
présentées, en vue de financer des travaux :
- prêt locatif social de 326 725,22 € : garantie du Département à hauteur de 50 %, à parité avec la Commune de

Port-Brillet ;
- prêt locatif social de 375 266,09 € : garantie du Département à hauteur de 50 %, à parité avec Laval

agglomération ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les nouveaux contrats de prêt à intervenir, ainsi que
tous documents précisant les engagements respectifs de l’association ROBIDA et du Conseil départemental.

- Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 03 : GESTION MOBILIÈRE ET IMMOBILIÈRE

4 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT - REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES ET
AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE - AVENANT AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer, l’avenant qui lui a été
présenté, à intervenir avec le groupement Antony Morin, Ouest Acoustique et BECB, relatif au marché de maîtrise
d’œuvre dans le cadre de l’opération de travaux de remplacement des menuiseries extérieures et d’amélioration
énergétique à l’Hôtel du Département. Cet avenant a pour objet la revalorisation à la baisse du taux de
rémunération, passant de 10,20 % à 9,35 %, portant ainsi le montant des honoraires à 336 600 € HT.

- Adopté à l'unanimité -

5 - MARCHÉS FOURNITURES DE BUREAU - AUTORISATION DE LANCER LA CONSULTATION
ET DE SIGNER LES MARCHÉS

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental :

 à lancer une procédure de mise en concurrence des entreprises, par appel d’offres ouvert, dans les conditions
présentées, en vue de la passation de marchés de fournitures et accord-cadre exécutés par bons de commandes,
avec minimum et maximum, d’une durée d’un an renouvelable 3 fois, pour répondre aux besoins des services
départementaux en matière de fourniture de bureau, selon l’allotissement suivant :

Minimum annuel Maximum annuel
Lot n°1 : Fournitures de bureau 60 000 € HT 200 000 € HT
Lot n°2 : Articles de bureau manufacturés
(lot réservé conformément à l'article 36-I de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015)

4 000 € HT 25 000 € HT

 à signer les marchés correspondants ainsi que les éventuels avenants de transfert à intervenir.

- Chapitre 011 – nature 6064 – fonction 020 – ligne de crédit 6839 -

- Adopté à l'unanimité -
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6 - MARCHÉS FOURNITURES DE PAPIERS - AUTORISATION DE LANCER LA CONSULTATION
ET DE SIGNER LES MARCHÉS

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental :

 à lancer une procédure de mise en concurrence des entreprises, par appel d’offres ouvert, dans les conditions
présentées, en vue de la passation de marchés de fournitures et accord-cadre exécutés par bons de commandes,
sans minimum et avec maximum, d’une durée d’un an renouvelable 3 fois, pour répondre aux besoins des
services départementaux en matière de fourniture de papiers, selon l’allotissement suivant :
Lot 1– Papiers bureautiques
Montant annuel : sans minimum et avec maximum de 100 000 € HT
Lot 2 – Papiers dédiés à la reprographie
Montant annuel : sans minimum et avec maximum de 100 000 € HT

 à signer les marchés correspondants ainsi que les éventuels avenants de transfert à intervenir.

- Chapitre 011 – nature 6064 – fonction 020 – ligne de crédit 6839 -

- Adopté à l'unanimité -

7 - MARCHÉS VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE -
AUTORISATION DE LANCER LA CONSULTATION ET DE SIGNER LES MARCHÉS
CORRESPONDANTS

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental :

 à lancer une procédure de mise en concurrence des entreprises, par appel d’offres ouvert, dans les conditions
présentées, en vue de la passation de marchés de fournitures et accord-cadre exécutés par bons de commandes,
avec minimum et maximum, d’une durée d’un an renouvelable 3 fois, dans le cadre de la mise à disposition de
vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle pour les services départementaux à vocation
technique, selon l’allotissement suivant :

Lots Minimum H.T. Maximum H.T.
Lot Nº1 : Vêtements de travail et protection du corps 10 000 € 40 000 €
Lot Nº2 : Vêtements de haute visibilité 25 000 € 100 000 €
Lot Nº3 : Articles de protection des pieds et des jambes 10 000 € 40 000 €
Lot Nº4 : Articles de protections des mains 5 000 € 20 000 €
Lot Nº5 : Articles de protection de la tête 2 000 € 13 000 €
Lot Nº6 : Vêtements des cuisiniers 5 000 € 45 000 €
Lot Nº7 : Vêtements de travail personnel des collèges 5 000 € 30 000 €

 à signer les marchés correspondants ainsi que les éventuels avenants de transfert à intervenir.

- Chapitre 011 – nature 60636 – fonction 020 – ligne de crédit 6838 -
- Chapitre 011 – nature 60636 – fonction 221 – ligne de crédit 19883 -

- Adopté à l'unanimité -

8 - CENTRALE D'ACHAT UGAP - CONVENTION PARTENARIALE POUR LES UNIVERS
VÉHICULES ET INFORMATIQUES - AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION

La Commission permanente :
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 a approuvé les termes de la convention qui lui a été présentée, à intervenir avec l’Union des groupements
d’achats publics (UGAP), relative aux modalités de recours à l’UGAP par les Départements des Pays de la
Loire pour la satisfaction de leurs besoins dans l’univers « informatique » et « véhicules ». Cette convention
prend effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 4 ans, avec possibilité de dénonciation moyennant un préavis
de 3 mois. Le Conseil départemental de la Mayenne s’engage sur un minimum de 1 500 000 € HT pour la
famille véhicule et 210 000 € HT pour la famille informatique, pour la durée de la convention ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer cette convention ainsi que les actes pris pour son
exécution.

- Adopté à l'unanimité -

9 - CENTRALE D'ACHAT RESAH - AUTORISATION DE SIGNER LE BULLETIN D'ADHÉSION
AINSI QUE LA CONVENTION DE SERVICE RELATIVE AUX MARCHÉS DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les documents qui lui ont été
présentés :
- le bulletin d’adhésion à la centrale d’achat du réseau des acheteurs hospitaliers (Resah), groupement d’intérêt

national, dont l’adhésion annuel est de 300 € et permettant l’accès à une centrale d’achat proposant 3 500 offres
conclues auprès de 700 fournisseurs ainsi qu’à un ensemble de services annexes ;

- la convention de service d’achat centralisé, à intervenir avec le groupement d’intérêt public Resah, relative à la
fourniture de services opérés de télécommunications et prestations associées. Cette convention a pour objet de
définir les conditions dans lesquelles le Département peut exécuter l’accord-cadre dont les lots sont les suivants :

 Lot 1 : Téléphonie fixe, VPN, internet et services opérés complémentaires ;
 Lot 2 : Téléphonie mobile, IoT, Machine to Machine, Services opérés complémentaires.

- Chapitre 011 – nature 6228 – fonction 020 – ligne de crédit 6854 -

- Adopté à l'unanimité -

10 - GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE SDIS 53 - AUTORISATION DE SIGNER LA
NOUVELLE CONVENTION UNIFIÉE

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention qui lui a été
présentée, à intervenir avec le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), portant constitution d’un
groupement de commandes. Cette convention a pour objet d’optimiser les performances d’achats du Département
et du SDIS par la constitution d’un groupement de commandes en vue de la passation d’accords-cadres et/ou de
marchés dans les domaines suivants :
- Fournitures et services dans le domaine informatique ;
- Acquisition de fournitures et de petits matériels pour l’entretien des bâtiments ;
- Entretien des espaces verts ;
- Vérification périodiques réglementaires ;
- Maintenance des équipements techniques ;
- Location-maintenance des copieurs numériques multifonctions ;
- Fourniture de carburants et de services associés avec cartes accréditives ;
- Prestations de blanchissage, décatissage, ravaudage, location et marquage de linge ;
- Mobilier de bureau ;
- Achat et maintenance de fontaine à eau ;
- Produits d’entretien.

- Adopté à l'unanimité -
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MISSION 2
TERRITOIRES

PROGRAMME 01 : DÉVELOPPEMENT LOCAL

11 - AIDE À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

La Commission permanente :

 a attribué les subventions suivantes dans le cadre de la compétence déléguée au Département par les
établissements publics de coopération intercommunale, à l’exception de Laval agglomération, concernant
l’octroi d’aides en matière d’investissement immobilier des entreprises :

Bénéficiaire Opération Subvention

Part du Conseil
départemental

(75 % du montant
de la subvention)

Part de l’EPCI
(25 % du montant
de la subvention)

SAS Corderie
LANCELIN

Construction d’un bâtiment de stockage
et d’une extension du laboratoire (Ernée)

Occupant : SAS Corderie LANCELIN
(fabrication de cordages)

43 375 €
(20% d’une dépense
éligible de 216 875 €)

32 531 €

Communauté de
communes de

l’Ernée :
10 844 €

SAS
TEBA PAIL

Construction d’une extension et
aménagement d’un auvent
(Pré-en-Pail-St-Samson)

Occupant : SAS TEBA PAIL (abattage,
découpe et conditionnement)

22 769 €
(20 % d’une dépense
éligible de 113 843 €)

17 077 €

Communauté de
communes du

Mont des
Avaloirs :
5 692 €

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir dans ce cadre entre le
Département et :
- la SAS Henri Lancelin ;
- la SAS TEBA PAIL.

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 632 – ligne de crédit 23242 -
- Chapitre 13 – nature 13258 – fonction 632 – ligne de crédit 19805 -

- Adopté à l'unanimité -

12 - PETITES VILLES DE DEMAIN : DEMANDES D'AIDE DES COMMUNES DE COSSÉ-LE-VIVIEN
ET DE CRAON

La Commission permanente :

 a approuvé, au titre de la mise en œuvre du programme « petites villes de demain » le versement des
subventions suivantes :
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Bénéficiaire Projet d’étude Subvention allouée
Cossé-le-Vivien Étude complémentaire au projet de territoire sur le

développement et l’articulation entre les 3 principaux
pôles du territoire : analyse approfondie de la situation
de Cossé-le-Vivien

2 000 €
(50 % d’un prévisionnel

de 4 000 €)

Craon Étude complémentaire au projet de territoire sur le
développement et l’articulation entre les 3 principaux
pôles du territoire : analyse approfondie de la situation
de Craon

2 000 €
(50 % d’un prévisionnel

de
4 000 €)

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les conventions correspondantes.

 a confirmé la décision prise lors de la réunion de la commission permanente du 8 novembre 2021, au titre de la
mise en œuvre du programme « petites villes de demain », attribuant le versement d’une subvention de 14 150 €
à la commune d’Ambrières-les-Vallées pour un coût prévisionnel de l’opération rectifié à 28 300 € et non pas
283 000 €.

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 62 – ligne de crédit 23355 -

- Adopté à l'unanimité -

13 - PLAN MAYENNE RELANCE (VOLET COMMUNAL)

La Commission permanente, dans le cadre du plan Mayenne relance, à destination des communes, des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et en faveur de la rénovation énergétique du
patrimoine départemental, a statué favorablement sur l’attribution des subventions suivantes, au titre de la dotation
aux communes de moins de 10 000 habitants pour des projets d’investissement (3 au maximum par commune sur la
période - intervention du Département au taux maximal de 80 % du coût HT) :

Commune Projet
Estimation
du projet

(HT)

Subvention
allouée

Couesmes-Vaucé Remplacement des fenêtres de la Mairie 5 195 € 2 597 €

Forcé
Réaménagement de l'aire de jeux attenante au parc paysager
derrière la Mairie

15 066 € 12 052 €

Mée
Aménagement du sol pour l'installation d'un terrain multisport
(terrassement et enrobé avant la pose de la structure)

8 070 € 3 959 €

Saint-Ellier-du-Maine Étanchéité de la toiture de l'ancienne cantine 13 792 € 10 799 €

Mézangers
Réfection de la voirie, rue des Ormeaux, Impasse du Petit
Perrot et route de la Bouverie

62 500 € 13 004 €

L’Huisserie Acquisition d'un broyeur de végétaux 20 000 € 16 000 €

Entrammes
Rénovation de l'ancien presbytère en logements communaux
type T1/T2, 7 place de l'église

384 430 € 35 512 €

Saint-Georges-
Buttavent

Construction d'une salle culturelle en extension de la salle de
Guinefolle

673 320 € 22 360 €

Bierné-les-Villages Construction d'une cuisine pour la restauration scolaire 427 947 € 22 719 €

Colombiers-du-
Plessis

Construction d'un muret en bordure du logement locatif, situé
14 place de l'Église

12 083 € 9 138 €
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Commune Projet
Estimation
du projet

(HT)

Subvention
allouée

Denazé Installation d'un terrain multisport à accès libre 48 522 € 2 712 €

Annule et remplace la 1ère demande attribuée lors de la commission permanente du 8 novembre 2021 pour un
montant de 2 712 € (éclairage public)

Saint-Fraimbault-de-
Prières

Groupe scolaire "Henri Dès" : démolition d'un bâtiment
scolaire et construction d'une salle de motricité

243 049 € 3 057 €

Peuton
Installation d'une structure de jeux pour enfants (jeu de glisse,
bascule et fourmi sur ressort)

13 974 € 3 959 €

Montreuil-Poulay
Acquisition d'une maison d'habitation en centre-bourg (afin de
permettre l'installation dans un 1er temps des sanitaires
publics puis dans un second temps la création d'un parking)

15 000 € 7 817 €

La Dorée Clôture du cimetière et du terrain de pétanque 5 315 € 4 252 €

La Pallu Travaux de rénovation de la mairie (salle de réunion et bureau) 24 387 € 4 058 €

Rennes-en-
Grenouilles

Réfection de l'ouvrage d'art au lieu-dit " Le Moulin du Hazay "
(élargissement du pont et mise en place de garde-corps)

18 838 € 2 512 €

- Chapitre 65 – nature 65131 – fonction 410 – ligne de crédit 8153 -
- Chapitre 65 – nature 6568 – fonction 410 – ligne de crédit 19776 -

- Adopté à l'unanimité -

13bis - SPL MAYENNE LAVAL AMÉNAGEMENT : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

La Commission permanente a approuvé les modifications suivantes apportées aux statuts de la SPL Laval Mayenne
Aménagements. La rédaction relative à la gestion des services publics est la suivante : « Gérer dans le cadre
juridique qui sera défini et qui fera l’objet d’une modification statutaire, des services publics ». Cette phrase est
remplacée par le texte suivant :
- « exploiter et entretenir, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, des équipements publics

pour le compte de ses actionnaires publics, notamment dans le domaine de l’aménagement, de l’attractivité et de
l’animation du territoire, du maintien et du développement des activités économiques, culturelles ou sociales ainsi
que des mobilités ;

- gérer, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, des services publics confiés par ses
actionnaires publics, notamment dans le domaine de l’aménagement, de l’attractivité et de l’animation du
territoire, du maintien et du développement des activités économiques, culturelles ou sociales ainsi que des
mobilités. ».

- Adopté à l'unanimité des votants (Bruno BERTIER n’ayant pas pris part au vote) -
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PROGRAMME 02 : SANTÉ DE PROXIMITÉ

14 - AIDE AUX INTERNES - AIDE AUX EXTERNES - MISE EN PLACE DU SERVICE MÉDICAL DE
PROXIMITÉ SUR LE TERRITOIRE OUEST DE LAVAL AGGLOMÉRATION : CONVENTION DE
PARTENARIAT

La Commission permanente :

 a approuvé le principe du versement aux bénéficiaires mentionnés ci-après :
- de l’indemnité départementale de 300 € par mois (pendant 6 mois au plus) au bénéfice des étudiants en

médecine et en odontologie effectuant leur stage chez des praticiens libéraux mayennais ou au sein du service
de protection maternelle et infantile (PMI), ou des internes en stage hospitalier :

Bénéficiaire Montant de l’indemnité départementale

Interne hospitalier

Clément BERTHO 1 800 € chacun

Thomas LE NERZE

soit 3 600 € alloués ce jour, dont 1 800 € au titre du premier acompte ;

- de l’aide financière à l’hébergement d’un montant forfaitaire de 200 € pour la période de stage, au profit de
Anaïs AULONG et Alice BEHEREC externes réalisant leurs stages en Mayenne. ;

 a approuvé la mise en place d’un service médical de proximité (SMP), sur le territoire ouest de Laval
agglomération, sur les communes de Saint-Pierre-la-Cour et Le Genest-Saint-Isle disposant de locaux vacants.
Ces sites comprendront 2 médecins et seront ouverts toute l’année, tous les jours ouvrés, en période de
continuité des soins de 8h à 20h. La ressource médicale sera constituée de :
- 4 jeunes médecins venant de terminer leur cursus universitaire (thésés ou non) ;
- 2 médecins retraités libéraux ;
- 1 médecin libéral qui s’installe à St-Pierre-La-Cour

 a, dans le cadre de la mise en place d’un secrétariat médical adossé au SMP, approuvé le subventionnement
d’un poste de secrétariat à temps plein, soit environ 40 000 €, étant précisé que Laval agglomération financera
également un poste similaire. Ce secrétariat médical prendra en charge l’accueil téléphonique et physique ainsi
que la facturation des consultations sur les 2 sites ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention partenariale relative au service médical
de proximité de Laval-Ouest.

- Chapitre 65 – nature 65131 – fonction 410 – ligne de crédit 8153 -
- Chapitre 65 – nature 6568 – fonction 410 – ligne de crédit 19776 -

- Adopté à l'unanimité -
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PROGRAMME 03 : HABITAT

15 - PROGRAMME D'INTÉRÊT GÉNÉRAL VOLET "LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET
TRÈS DÉGRADÉ"

La Commission permanente a statué favorablement sur l’attribution des subventions suivantes pour la réalisation de
travaux d’amélioration de l’habitat, dans le cadre du programme d’intérêt général (PIG) de lutte contre l’habitat très
dégradé :

Bénéficiaire Localisation du logement
Montant HT
des travaux

éligibles

Subvention allouée
(au taux de 15 % du plafond

retenu par l’Anah,
plafonnée à 7 500 €)

M. AVENANT Ernée 76 447 € 7 500 €
Mme BERNARD Saint-Aignan-sur-Roë 87 257 € 7 500 €
M. BARBIER Ernée 55 524 € 7 500 €
M. SAGOUMA Brée 19 208 € 2 881 €

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 555 – ligne de crédit 23301 -

- Adopté à l'unanimité –

16 - CONTRATS DE TERRITOIRE VOLET HABITAT

La Commission permanente, dans le cadre de la relation contractuelle pluriannuelle mise en œuvre avec les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes pour la période 2016-2021,
conformément aux dispositions approuvées par délibération de l’Assemblée départementale du 29 février 2016 :

 a statué favorablement sur l’attribution des subventions suivantes, au titre de l’enveloppe affectée à la politique
de l’habitat dans les contrats de territoire (revitalisation de l’habitat dans les centres-bourgs, en cohérence avec
les orientations stratégiques du plan départemental de l’habitat - intervention du Département au taux maximal
de 50 % du coût de l’opération) :

Commune bénéficiaire Projet
Estimation HT

du projet
Subvention
maximale

Gorron
(Communauté de communes du

Bocage Mayennais)

Réhabilitation d’un immeuble collectif de
6 logements

423 100,00 € 120 853 €

La Chapelle-au-Riboul
(Mayenne Communauté)

Réhabilitation d’une maison en centre-bourg
pour création de 4 logements locatifs

267 381,00 € 37 235 €

Ernée
(Communauté de communes de

l’Ernée)

Démolition et désamiantage de l’ancien
gymnase en vue d’implanter un projet d’habitat
intergénérationnel

566 000,00 € 50 000 €

Saint-Denis-de-Gastines
(Communauté de communes de

l’Ernée)

Transformation de l’ancienne école en habitat
partagé

312 914,00 € 50 000 €

Chailland
(Communauté de communes de

l’Ernée)

Réhabilitation de 2 logements à l’étage d’un
immeuble

219 994,59 € 47 058 €
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Commune bénéficiaire Projet
Estimation HT

du projet
Subvention
maximale

Andouillé
(Communauté de communes de

l’Ernée)

Réhabilitation de 4 logements dans les étages
de la mairie

245 000,00 € 50 000 €

Saint-Pierre-des-Landes
(Communauté de communes de

l’Ernée)

Élaboration d’une étude de revitalisation du
centre-bourg

60 000,00 € 10 000 €

Pré-en-Pail – Saint-Samson
(Communauté de communes du

Mont des Avaloirs)

Subvention complémentaire au projet de
réhabilitation de logements

273 630,06 € 17 446 €

Port-Brillet
(Laval Agglomération)

Acquisition de 2 biens immobiliers dans le
cadre du programme « Petites villes de demain
»

75 000,00 € 35 640 €

Loiron-Ruillé
(Laval Agglomération)

Réhabilitation énergétique de l’ancien
presbytère de Ruillé-le-Gravelais comprenant 3
logements locatifs

231 647,50 € 30 500 €

Saint-Berthevin
(Laval Agglomération)

Acquisitions foncières pour la mise en œuvre
d’un projet d’aménagement (logements et
commerces)

712 667,19 € 135 288 €

 a ajourné sa décision à intervenir concernant la demande de reversement d’une partie de l’aide attribuée à la
Commune de Saint-Pierre-la-Cour.

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 555 – ligne de crédit 23302 -

- Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 04 : ROUTES

17 - RD 14 MESLAY-DU-MAINE/GREZ-EN-BOUÈRE - ACQUISITION FONCIÈRE

La Commission permanente :

 a approuvé les termes de la promesse de vente qui lui a été présentée, dans le cadre des travaux de sécurité des
réseaux le long de la RD14 entre Meslay-du-Maine et Grez-en-Bouère :
Vendeur : M. Aurélien PECHIN et Mme Charline COLLIN
Superficie à acquérir : 80 m² environ, sur la commune de Saint-Charles-la-Forêt
Montant de la vente hors frais : 128 € environ

 a autorisé le classement dans le domaine public routier départemental de la surface concernée par cet
aménagement ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les différents actes à
intervenir.

- Chapitre 21 – nature 2111 – fonction 843 – ligne de crédit 16343 -
- Chapitre 65 – nature 65888 – fonction 843 – ligne de crédit 9304 -

- Adopté à l'unanimité –
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18 - BARRAGE DE L'ÉTANG DE FONTAINE-DANIEL - CONVENTION-CADRE

La Commission permanente :

 a approuvé les termes de la convention qui lui a été présentée, à intervenir entre le Département, Messieurs
Bruno et Michaël DENIS et la SAS Toiles de Mayenne, relative aux modalités d’organisation de l’exploitation
du barrage de l’étang de Fontaine-Daniel. Cette convention a pour objet de préciser, entre les copropriétaires, la
répartition de l’entretien de l’ouvrage et les contributions au financement des mesures de surveillance du
barrage ;

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

- Adopté à l'unanimité –

19 - AVENANT À LA CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS À
LA COMMUNE DE LANDIVY

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer l’avenant à la convention
relative au versement d’un fonds de concours par le Département à la Commune de Landivy, dans le cadre des
travaux d’aménagement de la Grande rue à Landivy sur la RD31. Cet avenant a pour objet de modifier le montant
initial de la participation départementale afin de prendre en compte l’augmentation de la surface d’enrobés mis en
œuvre :

Commune RD
Montant initial du

financement
départemental

Montant de
l’avenant

Montant de la
participation

départementale

Landivy 31 22 600 € TTC 3 500 € TTC 26 100 € TTC

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 843 – ligne de crédit 23294 -

- Adopté à l'unanimité –

MISSION 3
PRÉVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE

PROGRAMME 01 : PRÉVENTION ET PROTECTION DES ENFANTS ET DES FAMILLES

20 - CONVENTION ADAPEI 53 RELATIVE À LA CRÉATION D'UN SERVICE EXPÉRIMENTAL
D'ACCOMPAGNEMENT DE PARENTS EN SITUATION DE HANDICAP

La Commission permanente :
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 a approuvé les termes de la convention qui lui a été présentée, à intervenir avec l’Association Départementale
des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Mayenne (ADAPEI 53), relative à la création d’un service
expérimental d’accompagnement de parents en situation de handicap. Cette convention a pour objet de définir
les conditions administratives, techniques et financières des relations entre l’association et le Département dans
le cadre de cette création. Le service accompagnera 20 situations pour la durée de l’expérimentation, soit une
année d’un an ;

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

- Adopté à l'unanimité -

21 - CONVENTION I CARE

La Commission permanente :

 a approuvé les termes de la convention qui lui a été présentée, à intervenir avec l’Association I. Care, relative à
l’accompagnement des mineurs isolés confiés au Département et des professionnels intervenant auprès de ces
publics. Cette convention a pour objet de définir les conditions administratives, techniques et financières des
relations entre l’association et le Département dans le cadre de cet accompagnement ;

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

- Adopté à l'unanimité -

MISSION 4
INSERTION ET ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ

PROGRAMME 01 : ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ, INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

22 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION DES ANCIENS PROFESSIONNELS
DE L'AUTOMOBILE - MOBILISATION D'UN CONSEIL TECHNIQUE POUR L'ÉVALUATION
DE LA FIABILITÉ D'UN VÉHICULE

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention qui lui a été
présentée, à intervenir entre le Département, l’Amicale des anciens professionnels de l’automobile (AAPA) et
l’association INALTA formation, relative à la mobilisation d’un conseil technique pour l’évaluation de la fiabilité
d’un véhicule. Cette convention a pour objet de déterminer les modalités de la prestation de conseil technique à
l’évaluation de la fiabilité des véhicules réalisée par l’AAPA pour les demandes d’aides financières auprès de la
commission d’attribution des aides financières liées à la mobilité.

- Chapitre 017 – nature 6568 – fonction 448 – ligne de crédit 9441 -

- Adopté à l'unanimité -
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MISSION 5
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

PROGRAMME 03 : MILIEUX ET PAYSAGES

23 - AIDES À LA PLANTATION D’ARBRES ET PLAN DE GESTION DURABLE DES HAIES

La Commission permanente a attribué les subventions suivantes :

 au titre du dispositif départemental d’aide à la plantation d’arbres (création, rénovation et enrichissement de
haies bocagères, plantation d’arbres isolés, étude d’opportunité d’installation d’une chaudière à bois
déchiqueté), portant globalement sur la plantation de 1 620 ml de haies :

Bénéficiaire Montant de la subvention forfaitaire

EARL des Apprets 380 €
GAEC des Deux Vallées 958 €
Florence GEFFRIAUD 790 €
Philippe LEMÉTAYER 310 €
Denis LEROYER 445 €

 au titre du dispositif d’aide pour la réalisation des plans de gestion durable des haies (PGDH), aide forfaitaire de
800 €, plafonnée aux dépenses réelles justifiées, en faveur des agriculteurs, des collectivités et leurs
groupements :

Bénéficiaire Montant subvention forfaitaire allouée

EARL THIBAULT 800 €
GAEC des Trois Horizons 800 €

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 71 – ligne de crédit 23384 -

- Adopté à l'unanimité -

24 - APPELS À PROJETS AUX ASSOCIATIONS

La Commission permanente :

 a attribué les subventions suivantes, dans le cadre de sa politique de préservation et de valorisation de la
biodiversité, des milieux et paysages et du géopatrimoine :
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Descriptif du projet Montant Durée
Subvention

allouée
(taux)

Bénéficiaire : CPIE Mayenne Bas Maine
Mobilisation et implication des canoë-kayakistes sur
les enjeux de nos cours d’eau : réalisation
d’interventions auprès des 4 clubs mayennais en lien
avec le comité départemental dans un objectif de
sensibilisation sur les cours d’eau (fonctionnement,
enjeux, usages, rôle des collectivités) liant sport et
nature et un objectif d’amélioration de la connaissance
(espèces remarquables et invasives) sur les milieux
aquatiques dont la rivière la Mayenne et le lac de Haute
Mayenne

5 625 € 2 ans
2 812 €
(50 %)

Développement du Label Végétal Local :
développement et structuration de la filière « récolte de
graines » en Mayenne, en lien avec la création de la
pépinière de l’ESAT de la Mayenne, afin de garantir la
traçabilité des végétaux et la conservation de leur
diversité génétique et de répondre à la demande accrue
de plants labellisés pour les projets de plantation

10 000 € 2 ans
5 000 €
(50 %)

Les découvertes du CPIE - un événement pour le tout
public sur la nature en ville : organisation d’un week-
end évènement en juin à Mayenne visant à mettre en
valeur pour le grand public l’ensemble des moyens et
des pratiques de gestion de l’espace (public et privé)
favorables à la biodiversité en milieu urbanisé

12 700 € 1 an
4 700 €
(37 %)

Concilier production agricole et diversité des
messicoles et adventices de cultures : action de
sensibilisation des exploitants agricoles sur les secteurs
céréaliers du département en partenariat avec le CIVAM
Bio afin de préserver des espèces messicoles dans les
cultures. Action correspondant à la troisième année d’un
Plan National d’Action (PNA) à destination des
agriculteurs

13 500 € 1 an
2 700 €
(20 %)

Recherche et protection d’arbres gîtes à chauves-
souris des boisements de la Mayenne : action de
sensibilisation à destination des gestionnaires de
boisements en Mayenne. L’action consiste à identifier et
protéger des arbres habités par les chauves-souris ainsi
qu’informer et sensibiliser des propriétaires forestiers
publics et privés. Une sensibilisation auprès des citoyens
est également programmée en lien avec le Muséum
National d'Histoire Naturelle (Vigie Chiro, programme
de science participative)

30 000 € 2 ans
9 000 €
(30 %)

Escales au bord de l’eau : évènement mixant animation
culturelle et sensibilisation à l’environnement à
destination du grand public qui a pour objectif d'animer,
sur la période estivale, des sites au bord de la Mayenne
pour mettre en lumière ses enjeux, en valeur son cadre et
son patrimoine naturel – organisation d’un programme
de 5 dates sur la période estivale

18 675 € 1 an
9 000 €
(48 %)
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Descriptif du projet Montant Durée
Subvention

allouée
(taux)

Mobilisation d'un réseau de jardiniers pour animer
un week-end événement sur le jardinage au naturel à
l'échelle départementale : évènement de sensibilisation
à destination du grand public visant à promouvoir les
pratiques durables de jardinage (préservation de la
biodiversité – ressources en eau – déchets verts …) -
Ouverture au public d’une quinzaine de jardins sur un
week-end, dans le cadre de l’évènement national
« Bienvenue dans mon jardin », répartis sur le
département et mobilisation des jardiniers accueillants
pour animer des rencontres sur l'année

10 000 € 1 an
3 000 €
(30 %)

Bénéficiaire : Mayenne Nature Environnement
Sur le chemin de la nature : animation territoriale
visant à valoriser des espaces de nature de proximité en
lien avec les collèges. L’objectif est de labelliser 2 sites
par communauté de communes. Il s’agit de mobiliser les
acteurs locaux sur la restauration et la valorisation de
milieux naturels accessibles à tous afin d’impliquer et
susciter des changements de comportements sollicitant
le sens des responsabilités et de la citoyenneté de chacun
des participants

66 000 € 6 ans
33 000 €
(50 %)

Création d’une liste d’alerte flore pour le
département de la Mayenne : il s’agit de faciliter la
prise en compte de plantes rares ou en régression sur le
territoire mayennais dans les différents projets
d’aménagement, suite à l’actualisation des listes
d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF en 2018. La
création de cette liste d’alerte départementale permettra
de s’adapter à la réalité de l’état de conservation de la
diversité floristique en Mayenne

11 065 € 2 ans
5 532 €
(50 %)

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les conventions qui lui ont été présentées, à intervenir
dans ce cadre.

- Chapitre 65 – nature 65748 – fonction 71 – ligne de crédit 16375 -

- Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 05 : MOBILITÉS DURABLES

25 - AIDE POUR L'ÉTUDE PORTANT SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MONT DES AVALOIRS (CCMA)

La Commission permanente a attribué la subvention suivante au titre des dispositifs départementaux d’aide aux
mobilités durables :
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Bénéficiaire Opération
Montant HT
de la dépense

éligible

Montant de la subvention

Aide au schéma directeur modes actifs pour le développement et la continuité des réseaux cyclables (aide au

taux de 30 % plafonnée à 15 000 € par EPCI)

Communauté de
communes du Mont
des Avaloirs

Schéma directeur cyclable à l’échelle
intercommunale : afin de garantir la continuité
cyclable entre les aménagements
intercommunaux et les aménagements
communaux, la collectivité souhaite
accompagner les communes concernées pour
établir des plans vélos communaux

16 675 € 5 000 €

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 78 – ligne de crédit 23194 -

- Adopté à l'unanimité -

MISSION 6
SPORT ET CULTURE

PROGRAMME 02 : CULTURE

26 - SOUTIEN AUX ATELIERS ARTISTIQUES EN COLLÈGES 2021-2022

La Commission permanente a affecté les crédits suivants, au titre de l’année scolaire 2021-2022, pour le
fonctionnement des ateliers de pratique artistique des collèges publics ou privés mentionnés ci-après :

Collège Domaine artistique Montant de l’aide

Paul-Émile Victor
Château- Gontier sur Mayenne

Théâtre 1 400 €

Jean Rostand
Château- Gontier sur Mayenne

Théâtre 1 100 €

Saint-Joseph
Cossé-le-Vivien

Théâtre 1 400 €

Arts visuels 1 500 €

Le Grand Champ
Grez-en- Bouère

Théâtre 1 500 €

Notre Dame
Meslay-du-Maine

Arts visuels 1 500 €

Pierre Dubois
Laval

Musique 800 €

E. De Martonne
Laval

Théâtre 1 500 €
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Collège Domaine artistique Montant de l’aide

Sainte-Thérèse
Laval

Théâtre 1 400 €

Jules Ferry
Mayenne

Théâtre 1 500 €

Don Bosco
Mayenne

Théâtre 1 500 €

- Chapitre 65 – nature 6568 – fonction 311 – ligne de crédit 20879 -

- Adopté à l'unanimité -

MISSION 7
AUTONOMIE

PROGRAMME 01 : AUTONOMIE

27 - PLAN MAY'AÎNÉS MESURE 2 (ACCOMPAGNEMENT À L'ADAPTATION DU BÂTI)

La Commission permanente a attribué les subventions suivantes au titre de la mesure 2 du plan May’aînés
concernant l’aménagement du logement des personnes âgées (pour le maintien à domicile) :

 Aménagement par les bailleurs sociaux de logements à destination des séniors (aide forfaitaire de 2 500 € par
logement)

Bénéficiaire Opération
Coût estimatif HT

des travaux
Subvention

allouée

Méduane habitat

Adaptation de la salle de bain et installation de
barres d’appui au 41 rue Oudinot (n°2439) à Laval

5 509 € 2 500 €

Adaptation de la salle de bain et installation de
barres d’appui au 147 rue de Bretagne (n°3334) à
Laval

6 485 € 2 500 €

Commune de
Bais

Adaptation de la salle de bain et des toilettes au 33
résidence du Montaigu à Bais

6 804 € 2 500 €

 Aménagement de leur logement par les propriétaires ou locataires (aide calculée au taux de 35 % du montant HT
des travaux éligibles plafonné à 20 000 € HT, à laquelle s’ajoute un montant de 313 € pour la prestation d'assistance à
maîtrise d'ouvrage réalisée par l'organisme chargé d’assister le bénéficiaire dans la définition et la réalisation de
l’opération)

Bénéficiaire Opération
Montant

éligible HT
des travaux

Subvention
allouée

Monsieur Christian BROCHARD
Craon

Création d’une salle de bain en rez-
de-chaussée

11 467 € 4 326 €

Monsieur Guy AUBIN
Evron

Installation d’un monte-escalier 10 588 € 4 019 €
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Bénéficiaire Opération
Montant

éligible HT
des travaux

Subvention
allouée

Madame Odette POUTEAU
Mayenne

Installation d’un monte-escalier 9 194 € 3 531 €

Monsieur Marcel LECOQ
Laval

Adaptation de la salle de bain 4 340 € 1 832 €

Madame Jacqueline MARTIN
Laval

Adaptation de la salle de bain 4 030 € 1 723 €

Madame Françoise NEVEU
Laval

Adaptation de la salle de bain 4 122 € 1 756 €

Madame Marie-Geneviève HURPIN
Laval

Adaptation de la salle de bain 4 031 € 1 724 €

Madame Odile AUBERT
Laval

Installation d’un monte-escalier 10 161 € 3 869 €

Monsieur Léon DUJARRIER
Le Horps

Adaptation de la salle de bain 12 248 € 4 287 €

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 4238 – ligne de crédit 23303 -

- Adopté à l'unanimité des votants (Christelle AURÉGAN
et Gérard DUJARRIER n’ayant pas pris part au vote) -

28 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA FEPEM (FÉDÉRATION DES PARTICULIERS
EMPLOYEURS)

La Commission permanente :

 a approuvé les termes de la convention qui lui a été présentée, à intervenir avec la Fédération des Particuliers
Employeurs de France (FEPEM), relative à l’accompagnement des particuliers employeurs en situation de perte
d’autonomie. Cette convention a pour objet de définir la nature et le coût des actions que la FEPEM s’engage à
réaliser, en partenariat avec le Conseil départemental, à destination des personnes en perte d’autonomie ainsi
que des professionnels. Ce programme porte sur les points suivants :
- Action 1 : Accompagnement des particuliers employeurs en perte d’autonomie ;
- Action 2 : Accompagnement des professionnels du Conseil départemental intervenant auprès des personnes en

perte d’autonomie ;
- Action 3 : Professionnalisation et accompagnement des structures mandataires ;

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

- Adopté à l'unanimité -
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MISSION 8
ATTRACTIVITÉ

PROGRAMME 02 : TOURISME

29 - RIVIÈRE LA MAYENNE - ANDOUILLÉ - MUTATIONS FONCIÈRES

La Commission permanente :

 a approuvé les termes de la promesse d’échange qui lui a été présentée, nécessaire à l’incorporation de la totalité
des ouvrages du barrage de la Verrerie dans le domaine public départemental :

Échangiste : Monsieur Adrien DROUET
Superficie cédée par M. DROUET : 275 m² environ
Superficie cédée par le Département : 5 602 m² environ
Soulte à la charge de M. DROUET : 2 130,80 € environ

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les différents actes à
intervenir.

- Chapitre 21 – nature 2111 – fonction 853 – ligne de crédit 22114 –
- Chapitre 77 – nature 775 – fonction 853 – ligne de crédit 2134 -

- Adopté à l'unanimité -

30 - 1/ FUTUR SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DÉPARTEMENTAL 2022-2027
2/ OPÉRATION « MIAM, LA MAYENNE À CROQUER » 2021

La Commission permanente :

 a émis un avis favorable sur les orientations du futur schéma de développement touristique départemental 2022-
2027. Ce schéma a pour ambition de contribuer au développement de la fréquentation touristique et à
l’amplification de l’image de marque du département ;

 a, dans le cadre de l’opération « MIAM, la Mayenne à croquer », approuvé le remboursement des 65 bons
MIAM, aux restaurateurs mentionnés ci-dessous, utilisés entre le 9 juin et le 15 septembre 2021 conformément
au règlement mais pour lesquels les restaurateurs ont été contraints de déposer leur demande de remboursement
hors délai, suite à des difficultés d’accès à la plateforme.

Bénéficiaire Nombre de bons MIAM Montant remboursable
Restaurant La Fenderie – Montsûrs 17 170 €
Restaurant Le Salvert – Le Genest-Saint-Isle 14 140 €
Restaurant Le Lion d’Or – Fougerolles-du-Plessis 7 70 €
Restaurant traiteur Poivre et sel - Laval 27 270 €

- Chapitre 65 – nature 6574 – fonction 33 – ligne de crédit 917 -

- Adopté à l'unanimité -
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PROGRAMME 03 : PATRIMOINE

31 - AIDES AUX PROJETS DE VALORISATION DU PATRIMOINE

La Commission permanente :

 a attribué les subventions suivantes :

Bénéficiaire Subvention allouée pour 2022

Aides au fonctionnement pour des organismes œuvrant en faveur du patrimoine

Association des Petites Cités de Caractère de la Mayenne 8 000 €

Délégation départementale de la Fondation du patrimoine :
 Fonctionnement de l’association 9 000 €

 Crédit spécifique (participation du Département aux dossiers labellisés)
Versement sur la base des labels attribués par la Fondation du
patrimoine l’année précédente

15 000 €
(plafond)

Versement en 2023

Aides aux projets de valorisation du patrimoine

Association Quatre Pa(s) en Mayenne 6 500 €

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les documents à intervenir dans le cadre de ces
financements, notamment les conventions et avenant avec les partenaires concernés.

- Chapitre 65 – nature 65748 – fonction 312 – lignes de crédit 19760 et 6815 -

- Adopté à l'unanimité des votants (Dominique de VALICOURT n’ayant pas pris part au vote) -

32 - DOCUMENTS D'HISTOIRE : MISE EN LIGNE ET DIFFUSION GRATUITE

La Commission permanente approuvé la diffusion gratuite des Documents d’histoire sur le site internet des
Archives départementales ainsi que la suppression de leur tarif. Ces documents sont des supports pédagogiques
élaborés à partir des années 1980, actuellement à la vente au format papier. Un accès libre et gratuit, en
téléchargement au format PDF sur le site Internet des Archives s’avère plus conforme aux besoins actuels des
enseignants et des élèves.

- Adopté à l'unanimité -

33 - CONVENTION AVEC FRANCE ARCHIVES

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention qui lui a été
présentée, à intervenir avec le Ministère de la Culture, relative à la participation du Département de la Mayenne au
portail national des archives. Cette convention a pour objet de définir les conditions du partenariat entre le
Département et le Ministère de la Culture dans le cadre du Portail francearchives.fr. Elle définit les modalités selon
lesquelles le Département fournit au Ministère un accès aux données et les conditions dans lesquelles le Ministère
est autorisé à les utiliser et à les exposer sur le Web.

- Adopté à l'unanimité -
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MISSION 9
ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

PROGRAMME 03 : JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

34 - AIDE À LA FORMATION AUX FONCTIONS D'ANIMATEURS (BAFA-BAFD) ET
SURVEILLANTS DE BAIGNADE (BNSSA) - APPEL À PROJETS JEUNESSE CITOYENNE ET
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

La Commission permanente a attribué les subventions suivantes au titre des dispositifs départementaux ci-après :

Aide à la formation aux fonctions d’animateurs, de cadres de centres de vacances et de surveillants de
baignade

- Bourse BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) :

Bénéficiaires Décision

COURTEILLE Baptiste

Attribution à chacun d’une aide de 300 €

LEBOISSETIER Sarah

CHENAUT Bastien

LETOURNEAU Clara

MERIENNE Adeline

GANDON Louise

ERMENEUX Jeanne

GAUDOIN Jeanne

PARIS Sandra

PEREZ Elodie

ESTEVE Melaine

HALL Evelyne

GAULTIER Amandine

HUBERT Angele

- Bourse BNSSA (brevet national de secourisme et de sauvetage aquatique) d’un montant de 200 € :

Bénéficiaires Décision

DION Zoe Attribution d’une aide de 200 €

- Bourse BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) d’un montant de 450 € :

Bénéficiaires Décision

FOUILLET Camille Attribution d’une aide de 450 €
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Appel à projets Jeunesse citoyenne et Solidarité internationale

Bénéficiaire Projet
Subvention

allouée

Cadets de la gendarmerie

Accueillir des jeunes issus du SNU (service national universel)
voulant effectuer des missions d'intérêt général en gendarmerie,
renforcer le lien armée-nation, développer l'esprit citoyen au
travers de projets collectifs, participer au devoir de mémoire
(84 heures sur l'année 2022 pendant les vacances scolaires)

3 000 €

Association Roborave
France

1/ Promouvoir la découverte de toutes les sciences et
technologies auprès du public jeunes (codage, programmation,
robotique)
2/ Organisation du concours de la robotique avec les élèves de
la Mayenne
3/ Permettre à des jeunes mayennais de construire des projets
solidaires et citoyens sur une durée prévisionnelle de 3 ans

8 000 €

Association Trait d’union
Aide aux associations au Maroc à Tetouan et Casablanca :
distribution sur place de matériel scolaire et périscolaire tel que
jouets, peluches, vêtements…

Avis défavorable

- Chapitre 65 – nature 65131 – fonction 338 – ligne de crédit 917 –
- Chapitre 65 – nature 65748 – fonction 338 – ligne de crédit 918 -

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,

Olivier RICHEFOU

Publication du présent relevé par affichage à l'Hôtel du Département le : 31 janvier 2022
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de janvier 2022 - n° 365

Prochaine réunion de la Commission permanente :
lundi 7 mars 2022 (10 h 30) – Hôtel du Département


