
LAVAL, le 7 mars 2022

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
______________

Réunion du 7 mars 2022

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 7 mars 2022 :
ht tp : / /www. lama yenne . f r

Le Conseil départemental s’est réuni le 7 mars 2022, 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,
Christian BRIAND, Antoine CAPLAN, Magali d’ARGENTRÉ,

Nadège DAVOUST, Dominique de VALICOURT, Élisabeth

DOINEAU, Christine DUBOIS, Françoise DUCHEMIN, Julie

DUCOIN, Gérard DUJARRIER (jusqu’à 15h35), Sandrine

GALLOYER, Christophe LANGOUËT (jusqu’à 15h35),

Stéphanie LEFOULON, Marie-Laure LE MÉE CLAVREUL,

Antoine LEROYER, Benoît LION, Aurélie MAHIER, Louis

MICHEL (jusqu’à 16h55), Camille PÉTRON, Gwénaël

POISSON, Sylvain ROUSSELET, Vincent SAULNIER, Corinne

SEGRETAIN, Claude TARLEVÉ, Antoine VALPRÉMIT, Sylvie

VIELLE

S’ÉTAIT FAIT EXCUSER : Louis MICHEL (à partir de 16h55)

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

BERTIER (délégation de vote à Camille PÉTRON), Gérard

DUJARRIER (à partir de 15h35 – délégation de vote à Magali

d’ARGENTRÉ), Christophe LANGOUËT (à partir de 15h35 –

délégation de vote à Élisabeth DOINEAU), Jean-François

SALLARD (délégation de vote à Christelle AURÉGAN)

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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Relevé des décisions du Conseil départemental – Réunion du 7 mars 2022

À l’ouverture de la séance qui a débuté à 14h30, le Président RICHEFOU a donné la parole, par
visioconférence, à Sergueï OSATCHUK, chef militaire de l’oblast de Tchernivtsi, pour témoigner de la situation en
Ukraine, en présence de ressortissants ukrainiens au sein de la salle qui ont également pu témoigner.

Le Conseil départemental a ensuite examiné successivement les rapports inscrits à l’ordre du jour. Les
décisions prises dans ce cadre par l’Assemblée départementale sont récapitulées ci-après :

No du
dossier

Objet N° de page

Mission 9
ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

9-03  Au titre du programme jeunesse et citoyenneté

- Aide exceptionnelle aux personnes victimes du conflit en Ukraine

3

Mission 1

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

1-00  Au titre du programme ressources humaines

Au titre de l’action masse salariale

- Création d’un poste de chef de service à la Direction de la protection maternelle et infantile

Au titre de l’action conditions de travail

- Détermination du nombre de représentants du personnel au sein du futur comité social
territorial et de sa formation spécialisée et validation du principe de recueil par le comité
social et sa formation spécialisée de l’avis des représentants de la collectivité

 Au titre du programme communication interne et managériale

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

- Renouvellement de la convention entre le Conseil départemental et l’Amicale du personnel
du Conseil départemental (APCD)

3

Mission 3

PRÉVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE

 Au titre du programme prévention et protection des enfants et des familles
- Demande de création par le groupe « Pour une Mayenne écologique et solidaire », d’une

mission d’information et d’évaluation relative à l’accueil des mineurs confiés au sein des
maisons d’enfants à caractère social (MECS) éphémères

4

Mission 5
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

5-00  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

5

Mission 6
SPORT ET CULTURE

6-00  Au titre du programme sport

Au titre de l’action promotion et développement de la pratique sportive

- Convention de coopération entre le Conseil départemental de la Mayenne, la Fédération
Française de basket-ball, l’Agence Nationale du Sport et le Comité départemental de
basket-ball

9

Mission 9
ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ (suite)

9-00  Au titre du programme jeunesse et citoyenneté

- Modification du règlement intérieur du Conseil départemental

10
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9-03 : AIDE EXCEPTIONNELLE AUX PERSONNES VICTIMES DU CONFLIT EN UKRAINE

Rapporteur : Olivier RICHEFOU

Le Conseil départemental a décidé d’allouer une aide d’urgence exceptionnelle de 50 000 € à la Croix rouge
française dans le cadre du conflit en Ukraine, entraînant des pertes humaines et matérielles considérables ainsi que
des milliers de réfugiés. Cette aide forfaitaire sera versée, en vue du soutien à la population ukrainienne (à l’intérieur
et à l’extérieur du pays) dont la Croix rouge assure la coordination et l’affectation.

- Adopté à l’unanimité -

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 ressources humaines

 au titre de l’action masse salariale

 a statué favorablement sur la création d’un service départemental prévention maternelle et santé sexuelle au
sein de la direction de la protection maternelle ainsi que d’un poste de chef de service, par référence aux
cadres d’emplois des médecins territoriaux et des sages-femmes territoriales, afin de diriger ce service.

 au titre de l’action conditions de travail

 a acté la détermination du nombre de représentants du personnel au sein du futur comité social territorial et
de sa formation spécialisée d’une part et la validation du principe de recueil par le comité social et sa
formation spécialisée de l’avis des représentants de la collectivité ; la composition pour les deux
organisations est la suivante :

- 6 représentants du personnel titulaires, et 6 suppléants,

- 6 représentants de l’administration titulaires, et 6 suppléants,

- Prise en compte de l’avis des 6 représentants de l’administration titulaires, au même titre que les
6 représentants titulaires du personnel.

 au titre du programme communication interne et managériale

 au titre de l’action masse salariale

 a approuvé les termes de la convention de partenariat, jointe en annexe du rapport 1-00, à intervenir avec
l’Amicale du personnel du Conseil départemental (APCD), portant sur les moyens alloués par le Conseil
départemental de la Mayenne à l’APCD 53, et notamment le versement d’une subvention d’un montant de
74 200 € au titre de l’année 2022,

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer ladite convention ainsi que tous les documents y
afférent.

- Adopté à l’unanimité -
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MISSION 3
PRÉVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE

MISSION PRÉVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE

Rapporteur : Olivier RICHEFOU

Le Conseil départemental :

 a approuvé la création d’une mission d’information et d’évaluation relative à l’accueil des mineurs confiés au sein
des maisons d’enfants à caractère social (MECS) éphémères, dont la demande a été formulée par le groupe « Pour
une Mayenne écologique et solidaire » dans les conditions prévues à l’article L. 3121-22-1 du Code général des
collectivités territoriales ;

 a fixé à 7, le nombre des membres de cette mission et arrêté comme suit sa composition :

 Pour le groupe « La Mayenne ensemble » :
- Nicole BOUILLON (doyenne d’âge, qui assurera de ce fait, la présidence lors de la première réunion)
- Julie DUCOIN
- Sandrine GALLOYER
- Gwénaël POISSON

 Pour le groupe « La Mayenne écologique et solidaire » :
- Stéphanie LEFOULON
- Antoine LEROYER

 Pour le groupe « L’alternative » :
- Jean-Marc ALLAIN

 a fixé à 3 mois la durée de cette mission d’information et d’évaluation, de façon à ce que les conclusions soient
présentées à la session du 20 juin prochain, étant précisé qu’un rapport devra être remis au Président du Conseil
départemental dans le mois qui suit la fin de cette mission.

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

5-00 : MISSION ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

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 2022, soit
5 424 836 €, 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 2022 travaux eau potable et assainissement 1 225 736 € 2 676 000 € 1 517 000 € 5 418 736 €

Récupération crédit Mayenne (2019_Assainissement
Opération annulée)

6 100 €

Enveloppe globale 2022 travaux eau potable et
assainissement

1 225 736 € 2 682 100 € 1 517 000 € 5 424 836 €

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

50 000 € 150 000 € 0 € 200 000 €

dont somme réservée aux affaires programmées
pluriannuelles

168 750 € 168 750 €

Somme réservée 50 000 € 150 000 € 168 750 € 368 750 €

Crédits restant à engager en matière d'eau et
d'assainissement avant le vote de la programmation de
mars 2022

1 175 736 € 2 532 100 € 1 348 250 € 5 056 086 €

Crédits engagés à la programmation de mars 2022 188 312 € 1 396 020 € 1 002 720 € 2 406 969 €

Crédits restants après la programmation de mars 2022 987 424 € 1 136 080 € 345 530 € 2 469 034 €
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Affaires pluriannuelles

Collectivité Objet des travaux
Montant

éligible HT
Taux de

subvention

Subvention
totale

allouée

Subvention
2021

Subvention
2022

Subvention
2023

Syndicat mixte de
renforcement en

eau potable du nord
Mayenne

Construction d'une
nouvelle station de
traitement "Les Landes" à
Ambrières-les-Vallées
(station de traitement +
conduite de refoulement)

2 700 000 € 30,0% 810 000 € 472 500 € 168 750 € 168 750 €

TOTAL 2 700 000 € 810 000 € 472 500 € 168 750 € 168 750 €

Alimentation en eau potable (AEP)

Collectivité Objet des travaux
Montant HT
des travaux

Montant
éligible HT
des travaux

Taux de
subvention

Subvention
2022 fonds

d'eau

Subvention
2022 fonds

d'eau -
réseaux

structurant

Subvention
ultérieure

Communauté de
communes du Pays
de Craon

Rénovation de réseau d'eau potable
rues de la Tour du Guet et des
Acacias à Craon

155 725 € 153 325 € 30 % 45 998 € 0 0

Rénovation de réseau d'eau potable
rues Saint-Martin, de l’Église, de
Bonne Rencontre, des Lutins et
Saint Gilles à Simplé

385 240 € 384 940 € 30 % 115 482 € 0 0

Rénovation de réseau d'eau potable
au lieu-dit La Bohonnière à
Pommerieux

145 983 € 145 983 € 30 % 43 795 € 0 0

Rénovation du réseau d'eau potable
rue du Poirier à Craon

120 500 € 116 155 € 30 % 34 847 € 0 0

Rénovation du réseau d'eau potable
routes des châteaux et des Écoles à
La Boissière

99 324 € 99 324 € 30 % 29 797 € 0 0

Laval
agglomération

Construction d'une nouvelle station
d'eau potable sur la commune de
Changé

33 424 000 € 33 424 000 € 30 % 0 1 002 720 € 9 024 480 €

Communauté de
communes de
l'Ernée

Renouvellement du réseau d'eau
potable de la Basse Pionnière à La
Baconnière

54 000 € 54 000 € 30 % 16 200 € 0 0

Renouvellement du réseau d'eau
potable de Vaugeois à Andouillé

148 000 € 125 050 € 30 % 37 515 € 0 0

Renouvellement du réseau d'eau
potable de la Fauchardière à
Andouillé

60 000 € 59 995 € 30 % 18 000 € 0 0

SIAEP des
Avaloirs

Complément sur la sectorisation
des réseaux d'eau potable
(31 débitmètres)

81 955 € 81 955 € 10 % 8 196 € 0 0

Syndicat
intercommal eau
région Commer

Renouvellement réseaux d'eau
potable : Lieu-dit "le Champ Viel"
à Belgeard (problématique CVM
[chlorure de vinyle de monomère])) et
Impasse du Val d'Aron à Moulay

67 557 € 67 557 € 30 % 20 267 € 0 0

Communaute de
communes du Pays
de Meslay Grez

Réhabilitation du réseau d'eau
potable - Rue des Sencies à Bouère

156 115 € 156 115 € 30 % 46 835 € 0 0

Régie des eaux des
Coëvrons

Renouvellement du réseau d'eau
potable (problématique CVM) sur
les communes de Neau (La
Coutellerie) et de La Bazouge-des-
Alleux (Les Prés Neufs)

95 658 € 93 235 € 30 % 27 971 € 0 0
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Collectivité Objet des travaux
Montant HT
des travaux

Montant
éligible HT
des travaux

Taux de
subvention

Subvention
2022 fonds

d'eau

Subvention
2022 fonds

d'eau -
réseaux

structurant

Subvention
ultérieure

Syndicat mixte
d’eau potable de la
Région de Le
Horps (ex SIVOM
de la Région du
Horps

Pose d'équipements de
sectorisation : "Le Bourg" - Le
Horps (1 débitmètre)

7 500 € 7 500 € 10 % 750 € 0 0

Commune de
Saint-Fraimbault-
de-Prières

Renouvellement des canalisations
d'eau potable aux hameaux "Le
Bois" et "Les Mollans"

155 297 € 152 172 € 30 % 45 652 € 0 0

Commune de
Chantrigné

Renouvellement de canalisations
d'eau potable au lieu dit la
Martinière, la Chevrie et la
Heudelière (problématique CVM)

153 392 € 153 392 € 30 % 46 018 € 0 0

Commune de
Saint-Georges-
Buttavent

Réhabilitation du château d'eau du
centre bourg

133 531 € 133 531 € 30 % 40 059 € 0 0

Syndicat d'eau du
nord-ouest
mayennais

Renouvellement du réseau d'eau
potable (secteur Loire Bretagne)
sur la commune de Gorron (rues
Général de Gaulle, Alain Gerbault,
Jacques Prévert, Pierre Richard et
La Pommeraie) et la liaison entre
les communes de Gorron, Vieuvy
et Hercé (RD 5)

691 100 € 667 355 € 30 % 200 207 € 0 0

Renouvellement du réseau d'eau
potable (secteur Seine Normandie)
sur les communes de Fougerolles-
du-Plessis (rue du Maine et ZA du
Maine), La Dorée (La Croix vers
Landivy) et la liaison entre Lévaré
et La Dorée (RD 102)

922 100 € 823 270 € 30 % 246 981 € 0 0

Réhabilitation du réservoir de la
Hérouse à Saint-Mars-sur-
Colmont, des stations d'eau potable
(La Belouze à Châtillon-sur-
Colmont, Le Gast à Montaudin et
La Colmont à Gorron)

395 007 € 395 007 € 30 % 118 502 € 0 0

Communauté de
communes du
Mont des Avaloirs

Réhabilitation des réseaux d'eau
potable sur les communes de
Boulays les Ifs (les Galazières),
Saint Pierre des Nids (La Rivière
et Gavroche), Saint-Germain-de-
Coulamer (Bois de Moussay),
Saint-Pierre-sur-Orthe
(Gibaudière) el la liaison Source
de Clairefontaine au réservoir des
Buttes Colin (Villaines-la-Juhel,
Javron-les-Chapelles, Crennes-sur-
Fraubée et Le Ham)

813 315 € 807 615 € 30 % 242 285 € 0 0

Syndicat
intercommunal
d'eau potable et
d'assainissement
non collectif de
Colmont, Mayenne
et Varenne

Travaux d'amélioration et de
sécurisation des ouvrages sur les
captages de Chevray et de Neuville
et du réservoir d'Ambrières-les-
Vallées

39 102 € 39 102 € 30 % 11 731 € 0 0

Total : 38 304 401 € 38 140 578 € 1 396 020 € 1 002 720 € 9 024 480 €
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Assainissement

Collectivité Objet des travaux
Montant HT
des travaux

Montant éligible
HT des travaux

Taux de
subvention

Subvention
2022

département

Communauté de
communes du
Pays de Craon

Travaux de réseaux d'assainissement _ rue de la
Tour du Guet à Craon

118 374 € 118 374 € 20 23 675 €

Commune de
Mayenne

Amélioration des équipements d'autosurveillance
des points A2 (ex A5) et A3 de la station
d'épuration du Halage

161 200 € 161 200 € 10 16 120 €

Communauté de
communes du
Mont des
Avaloirs

Réhabilitation des réseaux d'assainissement de
Neuilly-le-Vendin - rue de Normandie

128 709 € 128 709 € 20 25 742 €

Syndicat d'eau du
nord-ouest
mayennais

Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement
sur le secteur Loire Bretagne (rues du Générale De
Gaulle, Jacques Prévert et Alain Gerbault) et
extension du réseau d'assainissement (rues de la
Grange, de la Pommeraie et La Pierre Pichard et
impasse de Brihault "camping et practice de Golf")
à Gorron

577 850 € 364 250 € 30 109 275 €

Travaux d'extension du réseau d'assainissement
(secteur Seine Normandie) "La croix et le Moulin" à
La Dorée

108 600 € 45 000 € 30 13 500 €

Total : 1 094 733 € 817 533 € 188 312 €

- Adopté à l’unanimité -
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MISSION 6
SPORT ET CULTURE

6-00 : MISSION SPORT ET CULTURE

Rapporteur : VINCENT SAULNIER

Le Conseil départemental :

 au titre du programme sport

 au titre de l’action promotion et développement de la pratique sportive

 s’est prononcé favorablement sur les termes de la convention cadre, jointe en annexe du rapport 6-00, à
intervenir avec la Fédération française de basket-Ball (FFBB), le Comité départemental de basket-ball de la
Mayenne (CDBB 53) et l’Agence nationale du sport (ANS) ayant pour objet de définir les domaines et les
modalités de coopération entre les parties jusqu’à l’issue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
les objectifs de ce partenariat visent à :

1. développer la pratique du basket-ball par la réalisation d’équipements sportifs de proximité dédiés plus
particulièrement au basket-ball 3X3, nouvelle discipline olympique, en lien avec les clubs affiliés chargés
de l’animation et de la promotion des activités sportives,

2. promouvoir la mise en place d’équipements innovants, connectés et éco-responsables afin de favoriser
l’accès au plus grand nombre de pratiquants et faciliter les conditions de gestion et d’exploitation des
installations,

3. accueillir l’équipe de France féminine de basket-ball en stage à Espace Mayenne.

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

 a donné délégation à la Commission permanente pour statuer sur la convention d’exécution annuelle relative
aux modalités d’interventions techniques et financières des parties.

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

9-00 : MISSION ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

Rapporteur : Sylvie VIELLE

Le Conseil départemental :

 au titre du programme jeunesse et citoyenneté

 a approuvé les modifications apportées au règlement intérieur du Conseil départemental, voté le 19 juillet
2021, conformément aux dispositions de l’article L.3121-8 du Code général des collectivités territoriales.

- Adopté à l’unanimité des votants (10 abstentions :
Bruno BERTIER, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN,

Nadège DAVOUST, Christine DUBOIS, Stéphanie LEFOULON,
Marie-Laure LE MÉE-CLAVREUL, Antoine LEROYER,

Camille PÉTRON et Antoine VALPRÉMIT) -

Le Président,

Olivier RICHEFOU

Publication du présent relevé par affichage à l'Hôtel du Département le : 7 mars 2022
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de mars 2022 - n° 367

DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS PUBLIQUES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL (à l’Hôtel du Département) :

 lundi 20 juin 2022 à 9h30 : rapport d’activité 2021 des services du Département et compte administratif
(budget principal et budgets annexes) - à 14h30 : budget supplémentaire de l’exercice 2022 (budget principal
et budgets annexes) ;

 lundi 26 septembre 2022 à 9h30 (½ journée) : réunion 3e trimestre ;

 lundi 14 novembre 2022 à 9h30 : décision modificative n° 2 de l’exercice 2022 (budget principal et budgets
annexes le cas échéant) - à 14h30 : débat d’orientations budgétaires pour 2023 ;

 jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2022 à 9h30 (journées) : budget primitif du Département pour l’exercice
2023 (budget principal et budgets annexes).


