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______________ 

 

Réunion du 3 octobre 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 3 octobre 2022 : 

http://www.lamayenne.fr 
 

 
La Commission permanente s’est réunie le 3 octobre 2022, à partir de 10 h 30, 

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

Conseil départemental. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jean-Marc ALLAIN, Christelle AURÉGAN (à partir de 

11h15), Joël BALANDRAUD (à partir de 11h35), Bruno 

BERTIER, Nicole BOUILLON, Christian BRIAND, 

Antoine CAPLAN (jusqu’à 12h30), Nadège DAVOUST, 

Élisabeth DOINEAU, Christine DUBOIS (à partir de 11h35), 

Françoise DUCHEMIN, Gérard DUJARRIER, Sandrine 

GALLOYER, Christophe LANGOUËT (jusqu’à 11h15), 

Stéphanie LEFOULON, Marie-Laure LE MÉE CLAVREUL, 

Antoine LEROYER, Benoît LION, Aurélie MAHIER, Louis 

MICHEL, Camille PÉTRON, Sylvain ROUSSELET, Jean-

François SALLARD, Vincent SAULNIER, Corinne 

SEGRETAIN, Claude TARLEVÉ, Antoine VALPRÉMIT, 

Sylvie VIELLE 
 

S’ÉTAIENT FAIT EXCUSER : Jacqueline ARCANGER, (délégation de vote à Claude 

TARLEVÉ), Christelle AURÉGAN (jusqu’à 11h15), Joël 

BALANDRAUD (délégation de vote à Sandrine GALLOYER 

jusqu’à 11h35), Antoine CAPLAN (délégation de vote à 

Nadège DAVOUST à partir de 12h30), Magali d’ARGENTRÉ 

(délégation de vote à Gérard DUJARRIER), Dominique de 

VALICOURT (délégation de vote à Benoît LION), Christine 

DUBOIS (délégation de vote à Christian BRIAND jusqu’à 

11h35), Julie DUCOIN (délégation de vote à Sylvain 

ROUSSELET), Christophe LANGOUËT (délégation de vote à 

Elisabeth DOINEAU à partir de 11h15), 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 

http://www.lamayenne.fr/


 

 

Relevé des décisions de la Commission permanente – Réunion du 3 octobre 2022 

 - 2 -  

 
 

Les décisions prises dans ce cadre par la Commission permanente sont récapitulées ci-après : 

 

N° du 

dossier 
Objet 

N° de page 

du relevé 
 

Mission 1 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES  

 

Programme 01 : Programme gestion budgétaire et financière 

 

1  - Garantie d'emprunt EPHAD les Ormeaux à la Baconnière. 6 
 

2  - Garantie d'emprunts Mayenne Habitat. 6 
 

Programme 03 : Programme gestion mobilière et immobilière 

 

3  - Sortie d'inventaire de biens départementaux. 7 
 

 

Mission 2 : TERRITOIRES 

 

Programme 01 : Programme développement local 

 

4  - Plan Mayenne relance-volet communal. 7 
 

5  - Petites villes de demain : demande de la commune de Mayenne. 8 
 

6  - Aide à l'immobilier d'entreprise. 8 
 

7  - Contrats de territoire - volet communal. 9 
 

8  - Validation des comptes annuels 2021 de la société publique Laval Mayenne 

aménagements. 

9 

 

9  - Validation des comptes 2021 de la société anonyme d'économie mixte Laval Mayenne 

aménagements. 

9 

 

Programme 02 : Programme santé de proximité 

 

10  - Aide aux externes, internes et étudiants en odontologie en stage en Mayenne - Soutien à 

la création d'une association d'aide à l'ingénierie et d'accompagnement au changement des 

professionnels de santé - Service sanitaire : convention de financement pour 

l'hébergement des étudiants en médecine de l'université d'Angers. 

10 

 

 

Programme 03 : Programme habitat 

 

11  - Programme d'intérêt général volet "lutte contre l'habitat indigne et très dégradé". 11 
 

 

Programme 04 : Programme routes 

 

12  - Contournement nord de Château-Gontier-sur-Mayenne - Base travaux commune de 

Fromentières - Acquisition d'une emprise foncière à la Safer Pays de la Loire. 

12 
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Mission 3 : PRÉVENTION ET PROTECTION DE L'ENFANCE  

 

Programme 01 : Programme prévention et protection des enfants et des familles 

 

13  - Convention de gestion administrative de logements au profit des mineurs non 

accompagnés et des bénéficiaires de contrats jeunes majeurs, entre l'association Soliha 

Pays de la Loire et le Département. 

12 

 

 

Mission 4 : INSERTION ET ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ 

 

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

 

14 - Demande de subvention globale FSE+ 2022-2025. 13 
 

15  - Avenant à la convention de subvention à Mayenne Compétences Emploi, 

accompagnement socioprofessionnel des personnes en situation de handicap. 

13 

 

16  - Labellisation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée : soutien à la candidature de 

Laval Agglomération. 

14 

 

 

Mission 5 : ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE 

 

Programme 02 : Programme déchets et énergie 

 

17  - Convention avec le groupement d'intérêt économique Maison de l'Habitat 2022. 14 
 

Programme 03 : Programme milieux et paysages 

 

18  - Aides à la gestion des espaces naturels sensibles (ENS). 14 
 

19  - Appel à initiative "découvre la nature". 15 
 

Programme 05 : Programme mobilités durables 

 

20  - Subventions pistes cyclables. 15 
 

21  - Subvention "place au vélo". 16 
 

Programme 07 : Programme agriculture 

 

22  - Aide à l'investissement pour la transformation et la commercialisation des produits 

agricoles à la ferme. 

16 

 

23  - Aides au fonctionnement et aux manifestations agricoles. 17 
 

24  - AFAFE Cossé-le-Vivien - division de parcelle - indemnité pour perte de jouissance. 17 
 

25  - Ordonnancement des opérations d'aménagement foncier AFAFE Neau, Brée, Montsûrs, 

Gesnes, Evron. 

18 

 

Mission 6 : SPORT ET CULTURE  

 

Programme 01 : Programme sport 

 

26 Appel à projets Terres de Jeux Mayenne 2024 - Soutien au mouvement sportif. 18 
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 Programme 02 : Programme culture 

 

27  - Conventions intercommunales d'appui aux projets culturels de territoire et aides aux 

projets 2022. 

19 

 

 

Mission 7 : AUTONOMIE 

 

Programme 01 : Programme autonomie 

 

28  - Plan may'aînés mesures 1 (développement de l'habitat séniors) et 2 (accompagnement à 

l'adaptation du bâti). 

21 

 

29  - Demandes de révision de l'aide accordée à deux EHPAD dans le cadre de la mesure 9 du 

plan may'ainés : soutien à la mise en place de nouveaux équipements en EHPAD et 

résidences autonomie. 

23 

 

30  - Demandes d'aide à l'investissement formulées par les EHPAD d'Ambrières-les-Vallées, 

de Pontmain et de la Baconnière. 

23 

 
 

31  - Demandes de financement pour l'aide à la vie partagée de l'habitat inclusif dans le cadre 

de la conférence des financeurs de l'habitat inclusif, révision d'un dossier de la conférence 

des financeurs. 

24 

 

32  - Demande de subvention de l'union sportive santé de la Mayenne. 25 
 

 

 

Mission 8 : ATTRACTIVITÉ 

 

Programme 01 : Programme attractivité 

 

33  - Subvention à l'association Mayenne Throwdown. 25 
 

Programme 02 : Programme tourisme 

 

34  - Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) - inscription 

de nouveaux itinéraires. 

26 

 

Programme 03 : Programme patrimoine 

 

35  - Gratuité de l'accès au musée de Jublains à l'occasion du marché artisanal de poterie. 26 
 

36  - Convention de commercialisation avec Laval Tourisme et les offices de tourisme de 

Sainte-Suzanne-Coëvrons et vallée de Haute Mayenne. 

26 

 

37  - Convention de mise a disposition de SituLearn par le laboratoire d'informatique de 

l'université du Mans aux archives. 

27 

 

Programme 04 : Programme communication 

 

38  - Classes presse 2022. 27 
 

39  - Subvention à l'académie du Maine. 27 
 



 

 

Relevé des décisions de la Commission permanente – Réunion du 3 octobre 2022 

 - 5 -  

 

Mission 9 : ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ  

 

Programme 01 : Programme collèges 

 

40  - Convention relative au dispositif "Soyons culottés". 28 
 

41  - Subvention en matériel et mobilier pour les collèges. 28 
 

42  - Subvention classe défense et sécurité globale. 29 
 

Programme 02 : Programme enseignement supérieur, recherche et innovation 

 

43  - Aides aux étudiants. 29 
 

Programme 03 : Programme jeunesse et citoyenneté 

 

44  - Aides aux échanges Souabe Mayenne - Appel à projets jeunesse citoyenne - Aides 

BAFA. 

30 
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MISSION 1 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET 

RESSOURCES HUMAINES 
 

  
 

PROGRAMME 01 : GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 
 

 
 
1- EHPAD LES ORMEAUX A LA BACONNIÈRE - DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT   
 
La Commission permanente : 
 
 a accordé à l’EHPAD « Les Ormeaux », 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 du 

contrat annexé à la délibération et faisant partie intégrante de celle-ci : 

- Emprunt d’un montant de 8 877 000 €, constitué d’une ligne de prêt, destiné à financer la construction d’un 

EHPAD de 80 places/lits à La Baconnière (contrat de prêt n° 137368) ; 

 

 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 GARANTIE D'EMPRUNTS   
 
La Commission permanente : 
 
 a accordé à Mayenne Habitat la garantie du Département pour les emprunts suivants 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 568 084 €, constitué de 5 lignes de prêt, destiné à financer la construction de 

4 logements à Martigné-sur-Mayenne (contrat de prêt n° 136876) ; 

- Emprunt d’un montant de 268 265 €, constitué de 3 lignes de prêt, destiné à financer la construction de 

2 logements à Saint-Germain-de-Coulamer (contrat de prêt n° 136843) ; 

- Emprunt d’un montant de 402 105 €, constitué de 5 lignes de prêt, destiné à financer la construction de 

3 logements à Saint-Denis-d’Anjou (contrat de prêt n° 136891) ; 

- Emprunt d’un montant de 245 965 €, constitué de 3 lignes de prêt, destiné à financer la construction de 

2 logements à la Haie Traversaine (contrat de prêt n° 136903) ; 

- Emprunt d’un montant de 483 554 €, constitué de 5 lignes de prêt, destiné à financer la construction de 

4 logements à Le Ribay (contrat de prêt n° 136796) ; 

 

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

- Adopté à l'unanimité - 
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PROGRAMME 03 : GESTION MOBILIÈRE ET IMMOBILIÈRE 
 

 
 
3 - SORTIE D'INVENTAIRE DES BIENS DÉPARTEMENTAUX   
 
La Commission permanente : 
 
 a accepté la sortie de l’inventaire départemental des biens (mobiliers et matériels renouvelés suite à diverses 

rénovations et restructurations de bâtiments), dont les listes lui ont été présentées, en vue de leur cession pour 

destruction (biens obsolètes), recyclage (biens mobiliers, matériel informatique) ou via France Domaines 

(véhicules, engins) ou le site Agorastore (biens mobiliers) ; 
 
 a autorisé la vente de 68 biens via le site Agorastore ; 
 
 a autorisé les écritures comptables correspondants à ces sorties d’inventaire ; 
 
 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les actes à intervenir dans ce cadre, en application de la 

présente délibération. 
 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 

MISSION 2 
TERRITOIRES 

 

 
 

PROGRAMME 01 : DÉVELOPPEMENT LOCAL 
 

 
 
 4 - PLAN MAYENNE RELANCE - VOLET COMMUNAL   
 
La Commission permanente a, 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, 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 

Ménil 
Travaux d'aménagement du cimetière communal (terrassement, 

revêtement de sol, plantation, mobilier, ossuaire...) 
76 572 € 5 767 € 

Saint-Mars-sur-Colmont Restauration des clôtures du terrain de tennis 15 610 € 9 936 € 

Saint-Loup-du-Dorat 
Rénovation du local des associations (toiture, façade, sanitaires, mise 

en accessibilité...) 
38 123 €  6 934 € 

La Rouaudière Achat de matériel de cuisson pour la salle socio-culturelle 11 400 €  6 764 € 

Beaulieu-sur-Oudon 
Aménagement du bourg (3ème tranche) : voirie, réseaux eaux 

pluviales... 
429 100 €  9 805 € 

 
- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 62 – ligne de crédit 23261 - 

 
- Adopté à l'unanimité – 
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5- PETITES VILLES DE DEMAIN : DEMANDES D’AIDE A LA REALISATION D’ETUDE  
 
La Commission permanente : 

 

 a approuvé, dans le cadre de la gestion déléguée au Département des crédits de la banque des territoires, au titre 

du programme « petites villes de demain », le versement de la subvention suivante : 
 

Bénéficiaire Projet d’étude Subvention allouée 

Commune de 

Mayenne  

Démarche de concertation des habitants pour le projet de 

valorisation du centre-ville 
17 760 € 

(50 % de 35 520 €) 

 

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les conventions financières à intervenir avec la 

Commune de Mayenne. 

 

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

- Chapitre 13 – nature 1311 – fonction 62 – ligne de crédit 23356 - 
 

- Adopté à l'unanimité – 

 

 
 
6 -  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) 

SCI Mileau 

Extension d’un bâtiment (installation 

de nouveaux équipements, 

réorganisation de la production) à  

Château-Gontier-sur-Mayenne 

Occupant : SARL Nuances 
(imprimerie, packaging personnalisé) 

65 910 € 
 

(20 % d’une 

dépense éligible de 

329 554 €) 

49 433 € 
 

 16 477 € 
 

SARL 

Nuances 

Extension d’un bâtiment (installation 

de nouveaux équipements, 

réorganisation de la production) à  

Château-Gontier-sur-Mayenne 

Occupant : SARL Nuances 
(imprimerie, packaging personnalisé) 

31 550 € 
 

(20 % d’une 

dépense éligible de 

157 749 €) 

23 662 € 7 888 € 

Projet de la SARL Nuances avec une double maîtrise d’ouvrage. 

 

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention à intervenir dans ce cadre entre le 

Département, la SCI Mileau et la SARL Nuances. 

 

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

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

- Adopté à l'unanimité – 
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7 - CONTRATS DE TERRITOIRE - VOLET COMMUNAL   
 
La Commission permanente a, dans le cadre de la relation contractuelle pluriannuelle mise en œuvre avec les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes, conformément aux dispositions 

approuvées par délibération de l’Assemblée départementale du 29 février 2016, 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 50 % du coût HT) : 

Commune Projet 
Estimation du 

projet (HT) 

Subvention 

maximale 

allouée 

Montflours 
Travaux de voirie (La Richardière, La Galerière, 

Chemin de la Houssinière, La Goronnière) 
21 111 € 1 084 € 

Argentré 

Aménagement d'un local au plan d'eau + jeux et 

barrage flottant 
40 348 € 18 000 € 

Travaux d'aménagements extérieurs au terrain de 

tennis - rue des rochers 
15 448 € 6 820 € 

 
- Adopté à l'unanimité - 

 
 
8 - VALIDATION DES COMPTES ANNUELS 2021 DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LAVAL MAYENNE 

AMÉNAGEMENTS   
 
La Commission permanente a pris acte des rapports qui lui ont été soumis concernant l’activité en 2021 de la 

société publique locale (SPL) Laval Mayenne aménagements (LMA), dont le Département est actionnaire à hauteur 

de 500 000 €. 

 - le rapport de gestion de la SPL relatif à l’exercice clos le 31 décembre de l’année 

 - le rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes annuels 

 - le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées 

 - les comptes annuels de la SPL signés.  

 

- Adopté à l'unanimité des votants – 

(Bruno BERTIER, Nicole BOUILLON, Antoine CAPLAN, 

Sandrine GALLOYER, Louis MICHEL, Vincent SAULNIER, Antoine VALPRÉMIT 

n’ayant pas pris part au vote et ayant quitté la salle de délibérations) 

 
 
9 -  VALIDATION DES COMPTES 2021 DE LA SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LAVAL 

MAYENNE AMÉNAGEMENTS   
 
La Commission permanente a pris acte des rapports qui lui ont été soumis concernant l’activité 2021 de la société 

anonyme d’économie mixte (SAEM) Laval Mayenne aménagements (LMA), dont le Département détenait 20,37 % 

du capital social au 31 décembre 2021. 

 - le rapport de gestion de la SEM relatif à l’exercice clos le 31 décembre de l’année 

 - le rapport du Président portant sur cet exercice 

 - le rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes annuels 

 - le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées 

 

- Adopté à l'unanimité des votants – 

(Bruno BERTIER, Nicole BOUILLON, Antoine CAPLAN, 

Sandrine GALLOYER, Louis MICHEL, Vincent SAULNIER, Antoine VALPRÉMIT 

n’ayant pas pris part au vote et ayant quitté la salle de délibérations) 
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PROGRAMME 02 : SANTÉ DE PROXIMITÉ 
 

 
 
10 - AIDE AUX INTERNES ET EXTERNES EN STAGE EN MAYENNE - AIDE AUX ÉTUDIANTS EN 

ODONTOLOGIE – SOUTIEN A LA CRÉATION D’UNE ASSOCIATION D’AIDE A L’INGÉNIERIE 

ET D’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ – 

SERVICE SANITAIRE : CONVENTION DE FINANCEMENT POUR L’HÉBERGEMENT DES 

ÉTUDIANTS EN MÉDECINE DE L’UNIVERSITÉ D’ANGERS   
 
La Commission permanente : 
 
 a approuvé le principe du versement aux bénéficiaires mentionnés ci-après : 

✓ de l’aide financière à l’hébergement à destination des externes réalisant leur stage en Mayenne, soit un 

montant forfaitaire de 200 € pour la période de stage : 

 

 

 

 

soit un total de 400 € ; 

✓ 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 

 

M. F 

1 800 € 
dont 900 € au titre du premier acompte 

 

Bénéficiaire Montant de l’indemnité départementale 

Etudiants en odontologie 

1 800 € chacun 

P.G 

H. H 

S. K 

M. L 

R. N 

soit 9 000 € alloués ce jour, dont 4 500 € au titre du premier acompte ; 

 

 

 a approuvé le versement d’une subvention de 90 000 € à l’association « May Santé Lab », dont les objectifs 

visent à : 

- accompagner les professionnels de santé libéraux tout au long de leur vie professionnelle ; 

- animer une communauté de professionnels afin d’apporter aux professionnels de santé libéraux les services 

nécessaires à l’exercice de leur activité ; 

- accompagner les professionnels de santé vers des modes innovants de collaboration et vers le recrutement de 

nouvelles professions ; 

- favoriser la mutualisation des moyens nécessaires à l’exercice de la profession des professionnels de santé 

libéraux ; 

Bénéficiaires 

J.L 

R.S 
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- réaliser un observatoire en santé ; 

- accompagner le numérique en santé ; 

 étant précisé que ces objectifs correspondent à une des actions à déployer suite aux Etats généraux de la santé, 

qui consiste à expérimenter un service d’accompagnement au changement pour les professionnels de santé ; 

 

 a approuvé les termes de la convention à intervenir avec « May Santé Lab » telle que présentée et autorisé le 

Président du Conseil départemental à signer ladite convention ; 

 

 a approuvé l’attribution d’une aide financière de 1 300 € à l’Université d’Angers s’agissant de la participation 

du Département à l’hébergement des étudiants en médecine dans le cadre du service sanitaire en cofinancement 

avec l'Agence Régional de la Santé (ARS) ; étant précisé que le montant alloué pourra varier en fonction du 

nombre d’étudiants recourant à la solution d’hébergement ;  

 

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention de financement correspondante portant 

sur le financement de l’hébergement des étudiants au centre de loisirs de la ville de Mayenne et du CREF de 

Laval, à hauteur de 50 % des dépenses. 

 

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

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

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

 

- Adopté à l'unanimité des votants (10 abstentions sur les points relatifs à 

l’association « May Santé Lab » : Bruno BERTIER, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN, 

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

Antoine LEROYER, Camille PÉTRON et Antoine VALPRÉMIT) 

 
 

PROGRAMME 03 : HABITAT  
 

 
 
11 - PROGRAMME D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - VOLET "LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET 

TRÈS DÉGRADÉ"   
 
La Commission permanente : 

 

 a statué favorablement sur l’attribution de la subvention suivante 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 

Subvention allouée 
(au taux de 15 % du plafond 

retenu par l’Anah, 

plafonnée à 7 500 €) 

Monsieur et Madame J-S 

Ernée (logement 1) 36 851 € 5 528 € 

Ernée (logement 2) 36 295 € 5 444 € 

Ernée (logement 3) 48 929 € 7 339 € 

 

 

 a annulé l’aide de 4 697 € octroyée par la Commission permanente le 13 juin 2022 à Monsieur C. B pour la 

réhabilitation de son logement situé à Javron-les-Chapelles, pour la remplacer par une aide de 4 838 €. Le coût 

des travaux étant plus élevé, une hausse de la subvention est effectuée et affectée au projet initial. 

 

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

- Adopté à l'unanimité - 
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PROGRAMME 04 : ROUTES 
 

 
 
12 -  CONTOURNEMENT NORD DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE – BASE TRAVAUX 

COMMUNE DE FROMENTIERES – ACQUISITION D’UNE EMPRISE FONCIERE A LA SAFER 

PAYS DE LA LOIRE   
 
La Commission permanente : 

 

 a approuvé les termes de la convention de cession établie par la SAFER Pays de la Loire qui lui a été présentée, 

nécessaire à l’acquisition de l’emprise de la base travaux au terme des travaux du contournement nord de 

Château-Gontier-sur-Mayenne, 

Vendeur : SAFER Pays de la Loire 

Superficie à acquérir : 28 803 m² à Fromentières 

Montant de la rétrocession estimé à 37 980 € environ (hors frais), étant précisé que le prix de 

rétrocession HT inclut l’indemnité d’éviction d’un montant de 12 444 €, versée par la SAFER au GAEC des 

3 Vallées ; 

 

 a validé le classement dans le domaine public de ladite emprise en toute ou partie, 

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

intervenir dans ce cadre. 

 

- Chapitre 21 – nature 2111 – fonction 843 – ligne de crédit 16351 - 
 

- Adopté à l'unanimité – 

 

 

 

MISSION 3 
PRÉVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE 

 

 
 
 

PROGRAMME 01 : PRÉVENTION ET PROTECTION DES ENFANTS ET DES FAMILLES 
 

 
 
13 -  CONVENTION DE GESTION ADMINISTRATIVE DE LOGEMENTS AU PROFIT DES MINEURS 

NON ACCOMPAGNES ET DES BENEFICIAIRES DE CONTRATS JEUNES MAJEURS ENTRE 

L’ASSOCIATION SOLIHA ET LE DÉPARTEMENT   
 
La Commission permanente : 

 

 a approuvé les termes de la convention présentée, relative à la gestion administrative de logements au profit des 

mineurs non accompagnés et des bénéficiaires de contrats jeunes majeurs, à intervenir entre l’association 

SOLIHA et le Département. L’objet consiste à définir les conditions de ce partenariat en vue d’assurer la mise à 

disposition de logements au bénéfice des mineurs non accompagnés et jeunes majeurs pris en charge par la 

Direction de la protection de l’enfance ; 
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 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer ladite convention et tous les documents s’y afférents. 

 

- Adopté à l'unanimité des votants- 

(Vincent SAULNIER n’ayant pas pris part au vote et ayant quitté la salle de délibérations) 

 

 

 

MISSION 4 
INSERTION ET ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ 

 

 
 

 

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

 
 
 14 -  DEMANDE DE SUBVENTION GLOBALE FSE + 2022 - 2025   
 
La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental : 

 

 a déposer auprès du Préfet de Région, un dossier de demande de subvention globale de crédits du fonds social 

européen plus (FSE+) au titre des actions présentées dans la maquette jointe en annexe, sous réserve d’éligibilité 

par les services de la DREETS, d’un montant prévisionnel de 2 774 900.80 € pour l’ensemble des actions 

réparties sur les quatre objectifs pré-déterminés par le Préfet de Région auquel s’ajoute un montant prévisionnel 

de 77 697,20 € de crédits d’assistance technique. 

 

 a signer tout document afférent à la demande et à l’exécution de ladite subvention, dont la convention avec 

l’Etat. 

 

- Adopté à l'unanimité – 

 
 
15 -  AVENANT À LA CONVENTION DE SUBVENTION À MAYENNE COMPÉTENCES EMPLOI, 

ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL DES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP   
 
La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer : 

  

 l’avenant à la convention de subvention à Mayenne Compétences Emploi (volet accompagnement 

socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA en situation de handicap - année 2022), qui lui a été présenté et 

dont l’objet est d’augmenter l’encadrement réalisé auprès des personnes accompagnées, en passant de 0,80 ETP 

à 1,50 ETP pour atteindre un effectif de nouveaux entrants à minima de 20 et maximal de 40 d’ici au 31 

décembre 2022, au regard de la pertinence du dispositif ; 

 

 tout document se rapportant à la présente décision. 

 

- Chapitre 017 – nature 6568 – fonction 444 – ligne de crédit 2316 – 

 

- Adopté à l'unanimité – 

 



 

 

Relevé des décisions de la Commission permanente – Réunion du 3 octobre 2022 

 - 14 -  

 
 
16 -  LABELLISATION TERRITOIRE ZÉRO CHOMEUR DE LONGUE DURÉE : SOUTIEN A LA 

CANDIDATURE DE LAVAL AGGLOMÉRATION   
 

La Commission permanente a approuvé la participation financière du Département à hauteur de 15 % de la part 

Etat, à la candidature du territoire suivant : quartiers Saint Nicolas, Pavement, Charité, Murat, porté par Laval 

Agglomération à l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ». Il s’agit d’offrir à des personnes 

en recherche active de travail depuis au moins 1 an, un CDI à temps choisi et basé sur leurs compétences. 

 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 

 

MISSION 5 
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE 

 

 

 

PROGRAMME 02 : DÉCHETS ET ÉNERGIE 
 
 
 
17-  CONVENTION AVEC LE GROUPEMENT D’INTERET ÉCONOMIQUE MAISON DE L’HABITAT 

2022   
 
La Commission permanente : 

 

 a approuvé le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 62 000 € au Groupement 

d’Intérêt Economique - Maison de l’habitat, dans le cadre de la participation du Département aux frais du 

dispositif de socle mutualisé pour un service d’accueil des ménages et d’orientation vers l’expertise des 

plateformes territoriales de rénovation énergétique de l’habitat (PTRE) ; 

 

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention de subvention correspondante. 

 

- Adopté à l'unanimité des votants– 

(Vincent SAULNIER n’ayant pas pris part au vote et ayant quitté la salle de délibérations) 

 

 

 
PROGRAMME 03 : MILIEUX ET PAYSAGES 
 
  
 18 - AIDES À LA GESTION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)   
 
La Commission permanente : 

 a attribué la subvention suivante au titre de l’aide à la gestion des espaces naturels sensibles (ENS) : 
 

Bénéficiaire Nature des travaux, actions 
Dépense 

éligible 

Subvention 

2022 allouée 

Syndicat de bassin 

de l’Oudon 

Mise en place d’un éco pâturage ainsi que des actions 

de suivis faune et flore. 
17 712 € TTC 

8 856 € 
(au taux de 50 %) 
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 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention à intervenir dans ce cadre avec le 

syndicat de bassin de l’Oudon. 

 

- Adopté à l'unanimité des votants- 

(Louis MICHEL n’ayant pas pris part au vote et ayant quitté la salle de délibérations) 

 

 
 
19 - APPEL À INITIATIVES « DÉCOUVRE LA NATURE »   
 
La Commission permanente a, dans le cadre de l’appel à initiatives « Découvre la nature », statué favorablement 

sur l’accompagnement financier des projets suivants : 

 

Collège Thème du projet 

Nombre 

d’élèves 

concernés 

Nombre de 

points 

Léo FERRÉ 

Ambrières-les-Vallées  

Les milieux naturels et la pollution : dans le cadre 

de l'option Découverte scientifique, découverte des 

milieux naturels locaux (rivière et mare) et mise en 

évidence de l'impact de la pollution humaine (lien 

avec opération "Plastique à la loupe" de la fondation 

Tara océans) : étude des paramètres physico-

chimiques et biologiques, sensibilisation au 

développement durable et des responsabilités 

individuelles, ramassage déchets (2ème demande). 

20 29 

Louis LAUNAY 

Landivy 

Les oiseaux du bocage et des zones humides : 

sensibilisation au milieu naturel environnant et à sa 

biodiversité, à la protection des oiseaux : travail sur 

plusieurs années avec la production d'un book 

numérique  

52 

(2 classes) 
35 

Jules FERRY 

Mayenne 

À la découverte des buttes : découverte de la faune 

et de la flore du Mont du Saule dans un objectif de 

création de fiches et d’un parcours botanique (2ème 

demande) 

16 26 

 

- Chapitre 011 – nature 611 – fonction 71 – ligne de crédit 12792 - 
 

- Adopté à l'unanimité – 

 

 

 

 

PROGRAMME 05 : MOBILITÉS DURABLES 
 
  
20 - SUBVENTIONS PISTES CYCLABLES 
 

 
La Commission permanente : 

 

 a attribué les subventions suivantes dans le cadre du financement des pistes cyclables identifiées comme 

prioritaires dans les schémas directeurs portés par les EPCI (participation à hauteur de 25 %, le montant des 

travaux éligibles est plafonné à hauteur de 250 000 €/km en zone agglomérée et 150 000 €/km hors zone 

agglomérée) : 
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Commune 

bénéficiaire 
Objet 

Linéaire 

(km) 

Montant éligible 

des travaux 

Subvention du 

Département  

(au taux de 25 %) 

Gorron 

Création d’une voie douce entre le 

rond-point de l’Europe et la sortie 

d’agglomération de Gorron, en 

direction d’Ambrières-les-Vallées 

0,4 59 039 € 14 760 € 

Villaines-la-Juhel 

Complément de financement des 

travaux cyclables de la rue du 

Maine (plafond global de travaux 

respecté) 

0,43 34 000 € 8 500 € 

 

 a autorisé le Président du Conseil départemental à notifier les décisions correspondantes. 

 

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

- Adopté à l'unanimité - 

 

 
 
21-  SUBVENTION À L’ASSOCIATION « PLACE AU VÉLO »   
 
La Commission permanente : 

 

 a, dans le cadre de son dispositif d’aide pour la promotion du vélo, approuvé le versement d’une subvention de  

1 000 € à l’association « place au vélo » afin d’accompagner les publics fragiles et les agents du Conseil 

départemental à la pratique du vélo en sécurité ;  

  a autorisé le Président du Conseil départemental à notifier les décisions correspondantes. 

 

- Chapitre 65 – nature 65748 – fonction 78 – ligne de crédit 24459 - 
 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 

 

PROGRAMME 07 : AGRICULTURE 
 
 

 
 
 22 - AIDE À L'INVESTISSEMENT POUR LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION 

DE PRODUITS AGRICOLES À LA FERME   
 

La Commission permanente a statué comme indiqué ci-après sur le montant de la part départementale dans le 

financement des opérations suivantes, au titre du dispositif d’aide à l’investissement pour la transformation et la 

commercialisation de produits agricoles à la ferme relevant du programme de développement rural 

régional (PDRR) des Pays de la Loire : 
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Bénéficiaire Objet 

Montant des 

dépenses 

éligibles 

Subvention 

globale 

Part du Conseil 

départemental 

Part de la 

Région 

Contrepartie du 

Feader (fonds 

européen agricole pour 

le développement rural)  

Nicolas 

GABILLON 

Création d’une 

miellerie à Château-

Gontier-sur-Mayenne 

30 032,09 € 9 009,61 € 
(30 % de 

subventions 

cumulées) 

4 234,52 € - 4 775,09 € 

GAEC de 

Montigné 

Achat d’équipements 

pour l’atelier de 

transformation 

(canards, ovins) à 

Quelaines-Saint-

Gault 

6 053,00 € 2 421,19 € 
(40 % de 

subventions 

cumulées) 

1 137,96 € 

 

- 1 283,23 € 

 
- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 6312 – ligne de crédit 23252 - 

 
- Adopté à l'unanimité – 

 

 
 
23 - AIDES AU FONCTIONNEMENT ET AUX MANIFESTATIONS AGRICOLES   
 
La Commission permanente a attribué les subventions suivantes dans le cadre de ses actions de promotion et de 

valorisation de l’agriculture : 

Bénéficiaires Projet Subvention 

Association de 

développement de 

l’emploi agricole et rural 

en Mayenne (ADEARM) 

Organisation d’une journée de découverte 

d’exploitations agricoles à destination du grand public 

(11 septembre 2022) -production de lait de vache, lait 

de chèvre avec transformation en fromages et élevage 

de lapins), l’objectif est de faire connaître l’agriculture 

mayennaise et de montrer le potentiel d’emplois 

qu’elle peut représenter (environ 300 participants). 

2 000 € 

Alain DELHOMMEL 

Ampoigné 

Participation de la fille de monsieur au concours 

national de labour les 10 et 11 septembre 2022 à 

Outarville (Loiret) 

225 € au maximum 
(correspondant à 50 % des 

couts de transport du 

matériel, assurance incluse) 

 
- Chapitre 65 – nature 65748 – fonction 6312 – ligne de crédit 1002 – 

 
- Adopté à l'unanimité - 

 
 
24-  AFAFE COSSÉ-LE-VIVIEN -DIVISION DE PARCELLE – INDEMNITÉ POUR PERTE DE 

JOUISSANCE   
 
La Commission permanente : 

 

 a, dans le cadre de de la division de parcelle visant à satisfaire la demande de mesure compensatoire 

complémentaire pour la protection des amphibiens et reptiles sollicitée par la Mission régionale d’autorité 

environnementale (MRAE), suite au nouveau parcellaire de l’AFAFE de Cossé-le-Vivien, Astillé, Cosmes et 

Courbeveille ; statué sur la prise en charge financière de l’indemnité visant à compenser la perte de jouissance 

sur 3,2 ha par le propriétaire-exploitant, Monsieur et Madame BEAUMENIL, conformément au barème 

régional d’indemnisation, pour un montant de 1 605 € ; 
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 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer tout document lié à cette division ainsi que le mémoire 

d’indemnisation. 

 

- Chapitre 23 – nature 2315 – fonction 843 – ligne de crédit 23193 - 
 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 
 
25-  ORDONNANCEMENT DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT FONICER AFAFE NEAU, BRÉE, 

MONTSÛRS, GESNES, EVRON   
 
La Commission permanente : 

 

 a approuvé les propositions de la Commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF) d’un mode 

d’aménagement avec inclusion des emprises liées à la suppression des passages à niveau de Neau et Brée et au 

tracé routier du contournement Nord de Montsûrs sur un périmètre dit « perturbé » de près de 2 500 hectares, 

ainsi que les prescriptions environnementales définies par la CIAF de Neau, Brée, Montsûrs, Gesnes et Évron ; 

 

 a autorisé le Président du Conseil départemental à notifier les décisions correspondantes. 

 
 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 

 

MISSION 6 
SPORT ET CULTURE 

 

 
 

 

PROGRAMME 01 : SPORT 
 
 

 
 
26 -  APPEL A PROJETS TERRE DE JEUX MAYENNE 2024 - SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF    
 
La Commission permanente : 

 

 a autorisé, dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, et notamment du programme mené 

sur le plan national par le Comité d’organisation des JOP, le lancement d’un nouvel appel à projets, à 

destination des collectivités mayennaises labélisées « Terre de Jeux », des établissements scolaires labélisés « 

Génération 2024 » et des comités sportifs départementaux (dont les 3 fédérations sportives scolaires 

départementales), afin de soutenir financièrement des projets réalisés sur l’année scolaire 2022-2023. Les 

objectifs visent la promotion de la pratique sportive, la découverte des disciplines Olympiques et 

Paralympiques, la sensibilisation aux valeurs de l’Olympisme, à changer le regard sur le handicap en s’appuyant 

sur la découverte des para-sports et en intégrant des rencontres de para-sports ou sports partagés, à éveiller les 

jeunes à l’engagement bénévoles et citoyens ainsi qu’à lutter contre toutes formes de discriminations ; 
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 a, dans le cadre de l’officialisation de l’escalade comme sport olympique, et la reconnaissance de l’Espace 

Mayenne comme « Centre de Préparation aux Jeux 2024 », approuvé le versement au Comité territorial de 

Montagne et d’escalade (CTME), d’une subvention de 67 000 €, calculée à hauteur de 32 % du coût total 

prévisionnel s’élevant à 209 726 € TTC (par dérogation à la règle de non réalisation de l’opération avant 

attribution de l’aide), pour l’acquisition d’un fronton mobile de bloc d’escalade, en complément de sa structure 

artificielle actuelle; 
 
 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention financière devant intervenir avec le 

Comité territorial de Montagne et d’escalade (CTME 53) ayant pour objet de définir les modalités de partenariat 

mises en place pour l’organisation de la Coupe d’Europe de vitesse et l’Open international de combiné 

olympique qui se dérouleront du 21 au 23 octobre 2022 à Laval d’une part (ci-dessous), et les conditions 

d’attribution de l’aide départementale sur le projet de fronton de bloc d’escalade mobile d’autre part ;  
 
 a statué favorablement sur l’attribution des subventions suivantes au titre des dispositifs départementaux ci-

après : 

➢ Fonds d’aide aux manifestations sportives 
 

Bénéficiaire Objet de la demande 
Subvention 

allouée 

Aventure Spéléologie 

Développement 53 

Journées nationales de la Spéléologie 

Journées nationales du Canyon 2022. 
1 000 € 

Comité Départemental 

Escalade 

Coupe d'Europe de Vitesse et Open international de combiné olympique 30 000 € 

Open National de Bloc en Mayenne 2 000 € 

Stade Lavallois 

Omnisports Boxe 
Gala de boxe 10 000 € 

 

➢ Aides au fonctionnement des comités sportifs départementaux 
 

Discipline Subvention 2022 

Comité départemental d’équitation  3 330 € 

 

- Chapitre 011 – nature 6188 – fonction 326 – ligne de crédit 22066 – 

- Chapitre 21 – nature 2188 – fonction 325 – ligne de crédit 24484 - 

- Chapitre 204 – nature 20422 – fonction 325 – ligne de crédit 8143 – 

- Chapitre 65 – nature 65748 – fonction 326 – ligne de crédit 8131 – 

 

- Adopté à l'unanimité – 

 

 

 

PROGRAMME 02 : CULTURE  
 
  
27 -  CONVENTIONS INTERCOMMUNALES D'APPUI AUX PROJETS CULTURELS DE TERRITOIRE 

ET AIDES AUX PROJETS 2022   
 
La Commission permanente : 
 
 a statué comme suit sur les participations prévisionnelles directes aux établissements publics de coopération 

intercommunale EPCI dans le cadre des conventions intercommunales d’appui aux projets culturels de territoire 

pour un montant de 725 500 € pour le schéma départemental de l’enseignement artistique, 361 493 € pour les 

saisons de territoire (dont 349 336 € en fonctionnement et 12 157 € en investissement), 83 971 € pour la lecture 

publique, 26 500 € pour les études territoriales, soit un total de 1 197 464 € (hors dispositif Aux arts, 

collégiens) ; 
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 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les conventions culturelles de transition 

correspondantes avec 6 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour 2022-2023 et les 2 

conventions triennales 2022-2025 à conclure avec la Communauté de commune du pays de Château-Gontier et 

Mayenne Communauté ; 

 

 

 a statué favorablement sur l’attribution des subventions suivantes au titre du dispositif ci-après : 

 

Aide aux projets 2022 

 

➢ Création, diffusion et action culturelle 

Bénéficiaire Budget prévisionnel Subvention allouée 

Les amis du MuMo 39 556 € 2 800 € 

Chantier (DADR Cie) 36 360 € 5 000 € 

 

 

- Chapitre 65 – nature 6568 – fonction 311 – ligne de crédit 14092 – 

- Chapitre 65 – nature 6568 – fonction 311 – ligne de crédit 18659 - 

- Chapitre 204 – nature 204141 – fonction 311 – ligne de crédit 18717 – 

- Chapitre 65 – nature 6568 – fonction 311 – ligne de crédit 18718 – 

- Chapitre 65– nature 65748 – fonction 311 – ligne de crédit 15126 – 

 

- Adopté à l'unanimité - 
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MISSION 7 
AUTONOMIE 

 

    
 

PROGRAMME 01 : AUTONOMIE 
 

 
 
28 - PLAN MAY'AÎNÉS MESURES 1 (DÉVELOPPEMENT DE L'HABITAT SÉNIORS) ET 2 

(ACCOMPAGNEMENT À L'ADAPTATION DU BÂTI)   
 
La Commission permanente a attribué les subventions suivantes : 

 

 au titre de la mesure 1 du plan May’aînés relatif au développement de l’habitat séniors (soutien à la construction 

ou la rénovation, par des bailleurs ou collectivités territoriales, de logements à destination des personnes âgées 

en perte d’autonomie souhaitant bénéficier d’une alternative entre le maintien à domicile et l’hébergement en 

institution) : 

Bénéficiaire Opération 

Subvention allouée 

10 000 € par logement avec 

un maximum de 15 

logements 

Mayenne Habitat 

Construction de 12 logements (6 T2 et 6 T3) 

à Cossé-le-Vivien. 

Attribution d’une 1ere aide de 60 000 €  par la CP du 4 

juin 2021 pour 6 des 12 logements situés « Grande 

Ru »e à Cossé-le-Vivien. Sollicitation d’une aide 

complémentaire de 60 000 € en vue de dédier 

les 12 logements du programme à des séniors, devant 

l’affluence des demandes. 

60 000 € 
 

 

 au titre de la mesure 2 du plan May’aînés relatif à l’aménagement et l’adaptation 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 

des 

travaux 

(HT) 

Subvention 

allouée 

 

Méduane Habitat 

Adaptation de la salle de bain au 10 rue du Frêne à Laval 6 466 € 2 500 € 

Adaptation de la salle de bain et installation de barres d’appui  

au 38 rue Mortier à Laval 
6 871 € 2 500 € 

Mayenne Habitat Adaptation de la salle de bain et installation de barres d’appui  

au 5 Résidence du Parc à Meslay-du-Maine 
731 € 731 € 
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➢  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 des 

travaux 

(HT) 

Subvention 

allouée 

Monsieur A.S 

Le Ribay 
Adaptation de la salle de bain 5 713 € 2 313 € 

Madame M.R 

Villaines-la-Juhel 
Adaptation de la salle de bain 6 175 € 2 474 € 

Monsieur D. L 

Juvigné 
Adaptation de la salle de bain 10 936 € 4 141 € 

Monsieur G. L 

Andouillé 

Adaptation de la salle de bain, 

installation de mains-courantes et 

motorisation de la porte de garage 

7 537 € 2 951 € 

Monsieur J. H 

Saint-Aignan-sur-Roë 

Aménagement d’une unité de vie au rez-

de-chaussée 
20 000 € 7 313 € 

Monsieur A. B 

Saint-Pierre-des-Landes 

Création d’une chambre et d’une salle de 

bain au rez-de-chaussée 
20 000 € 7 313 € 

Monsieur JP. M 

Neau 

Création d’une salle de bain au rez-de-

chaussée, motorisation des volets 

roulants et amélioration de la circulation 

intérieure 

20 000 € 7 313 € 

Monsieur JP. L 

Changé 
Adaptation de la salle de bain 6 776 € 2 685 € 

Monsieur J.J 

Moulay 
Adaptation de la salle de bain 5 604 € 2 274 € 

Monsieur R.D  

Craon 

Adaptation de la salle de bain 

et des sanitaires 
5 794 € 2 341 € 

Monsieur D.LA 

Bais 
Adaptation de la salle de bain 3 641 € 1 587 € 

Monsieur B.H 

Laval 
Adaptation de la salle de bain 9 180 € 3 526 € 

Monsieur G.D 

Montsûrs-Saint-Céneré 
Installation d’un monte-escalier 6 120 € 2 455 € 

Monsieur B. C 

Laval 

Aménagement d’une salle de bain dans 

une pièce existante 
7 219 € 2 840 € 

 

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 4238 – lignes de crédit 23303 et 23304 - 

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 4238 – lignes de crédit 23303 et 23303 - 
 

- Adopté à l'unanimité – 
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29 - DEMANDES DE REVISION DE L'AIDE ACCORDÉE A DEUX EHPAD DANS LE CADRE DE LA 

MESURE 9 DU PLAN MAY'AINÉS : SOUTIEN A LA MISE EN PLACE DE NOUVEAUX 

EQUIPEMENTS EN EHPAD ET RESIDENCES AUTONOMIE   
 
La Commission permanente a statué favorablement sur 2 demandes de révision d’aides allouées par la Commission 

permanente le 6 décembre 2021 au titre de la mesure 9 du plan May’aînés, pour le soutien à la mise en place de 

nouveaux équipements en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et résidences 

autonomie (aide maximum de 500 € par place d’hébergement permanent ou temporaire), afin d’améliorer les 

conditions de travail du personnel et, in fine, les conditions de vie des résidents ; étant précisé que la révision porte 

exclusivement sur la nature de l’équipement et non sur le montant de la subvention allouée :  

 

 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 
 
30 - DEMANDES D'AIDE À L'INVESTISSEMENT FORMULÉES PAR LES EHPAD D'AMBRIÈRES-

LES-VALLÉES, DE PONTMAIN ET DE LA BACONNIÈRE   
 
La Commission permanente : 
 

 a attribué les subventions d’investissement suivantes :  
 

Bénéficiaire Opération 

Montant des 

travaux 

TTC 

Subvention 

allouée TTC 

EHPAD 

d’AMBRIÈRES-

LES-VALLÉES 

Reconstruction à neuf de l’EHPAD sur un site en centre-ville. 

Maintien de la capacité à 99 places avec diversification de 

l’offre (87 places en unités classiques + 12 en unités pour 

personnes handicapées vieillissantes) 

13 366 885 € 1 706 591€ 

EHPAD de 

PONTMAIN 

Rénovation complète de l’EHPAD avec diminution 

capacitaire de 83 à 70 places :  

- 28 en unités protégées, soit 2 unités de 14 résidents 

- 42 places en unités « classiques » soit 2 unités de 21 

résidents 

7 839 800 € 760 948 € 

 

Bénéficiaire 
Nombre 

de places 

Plafond Aide 

(500 €/place) 

Nature de 

l'équipement 

sollicité  

Subvention 

accordée  

Demande de révision  

sans incidence financière 

EHPAD PMS 

LAVAL 
464 232 000 € 

 

 

Chariots de 

restauration 

 

 

18 551,54 € 

L'établissement souhaite 

investir dans des chariots plus 

adaptés pour le bien-être des 

professionnels en lieu et place 

de cafetières  

 

Annule et remplace la décision 

de la CP du 06/12/2021 

EHPAD LE 

CASTELLI 

KORIAN 

 L'HUISSERIE 

80 40 000 € 

 

Système de pesée 

et lève personne 

4 360,50 € 

L'établissement ne souhaite 

plus acquérir de fauteuil 

relaxant au profit d'un système 

de pesée et lève-personne.  

 

Annule et remplace la décision 

de la CP du 06/12/2021 
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Bénéficiaire Opération 

Montant des 

travaux 

TTC 

Subvention 

allouée TTC 

EHPAD de LA 

BACONNIÈRE 

Reconstruction de l’EHPAD avec une subvention de 

1 275 000 € attribuée en 2020. En raison de l’augmentation du 

coût des travaux en partie due à l’inflation sur les matériaux, 

et en conformité avec l’action 8 du plan May’Aînés qui stipule 

que le Département participe à hauteur de 15 % du montant 

des travaux, le montant de la subvention est réévaluée. 

Situation 

actuelle : 

9 476 047 € 

Complément de 

146 407,05 € 
portant ainsi la 

subvention totale 

à 1 421 407,05 € 

 

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer tous les documents à intervenir en application de la 

présente délibération, notamment les contrats de prêts et les conventions, précisant les engagements de chacune des 

parties. 
 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 

 
 
31 - DEMANDES DE FINANCEMENT POUR L'AIDE A LA VIE PARTAGEE DE L'HABITAT 

INCLUSIF DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE L'HABITAT 

INCLUSIF, REVISION D'UN DOSSIER DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS   
 
La Commission permanente : 

 

 a, suite à l’appel à projets pour le développement de l’habitat inclusif et de l’aide à la vie partagée, attribué les 

subventions suivantes pour un montant total de 829 720 €, pour le financement des projets de vie sociale et 

partagée, inscrits au programme de l’habitat inclusif et validés par la conférence des financeurs de l’habitat 

inclusif : 

Bénéficiaire Projet 

Nombre de 

bénéficiaires 

de l’AVP (aide 

à la vie 

partagée) 

Montant de 

l’AVP / an / 

habitant 

Subvention totale 

maximale / an 
(20% du coût des 

actions financées) 

Mairie du GENEST-

SAINT-ISLE 
La Rouzinière 11 7 500 € 82 500 € 

GEIST Projet Ferrié 11 7 320 € 80 520 € 

GEIST Projet Grenoux 5 6 000 € 30 000 € 

GEIST Projet Thévalles 9 8 800 € 79 200 € 

Ponceau Charmilles 
Habitat inclusif de 

Craon 
10 7 500 € 75 000 € 

Ponceau Charmilles 

Logements 

accompagnés Les 

Charmilles 

16 7 500 € 120 000 € 

ROBIDA 
Résidence partagée de 

Port-Brillet 
8 8 750 € 70 000 € 

Ville de CRAON Résidence des Archers 15 7 500 € 112 500 € 

CetteFamille 
Habitats partagés à 

Commer 
16 7 500 € 120 000 € 

CetteFamille 
Habitats partagés à 

Saint-Ellier-du-Maine 
8 7 500 € 60 000 € 
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 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir dans ce cadre ; 
 

 a approuvé le financement du projet présenté par l’EHPAD des Tilleuls, validé par la conférence des financeurs 

de la prévention de la perte d’autonomie et écarté à tort lors d’une précédente instruction : 

 

Nom du 

porteur 
Thématique Intitulé de l'action 

Zone géographique ou 

territoire de réalisation 

de l'action 

Subvention 

allouée  

EHPAD 

Les tilleuls 
Prévention 

Ouverture de l’EHPAD aux 

personnes âgées extérieures 

afin de prévenir de la perte 

d’autonomie 

Mayenne Communauté 35 000 € 

 

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention correspondante. 

 

- 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) 

 

 
 
32 - DEMANDE DE SUBVENTION DE L'UNION SPORTIVE SANTE DE LA MAYENNE   
 
La Commission permanente a approuvé le versement d’une subvention de 1 000 € à l’association « Union sportive 

santé Mayenne » dont l’objet est de promouvoir la pratique du sport chez les personnes suivies en psychiatrie, dans 

le cadre de la participation au séjour thérapeutique « Voile en tête », organisé du 10 au 16 septembre 2022 à 

Granville. 
 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 

MISSION 8 
ATTRACTIVITÉ 

 

 
 

 

PROGRAMME 01 : ATTRACTIVITÉ 
 
 

 
 
33 -  SUBVENTION A L’ASSOCIATION MAYENNE THROWDOWN   
 
La Commission permanente : 

 

 a approuvé le versement d’une subvention de 5 000 € à l’association « Mayenne Throwdown » pour soutenir 

l’organisation le 1er et 2 octobre 2022, d’une compétition de CrossFit en Mayenne ; 
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 a donné délégation au Président du Conseil départemental pour signer tous documents à intervenir dans le cadre 

de la présente décision. 
 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 

PROGRAMME 02 : TOURISME  
 
 

 
 
34 -  PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR) - 

INSCRIPTION DE NOUVEAUX ITINERAIRES   
 
La Commission permanente a inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) 

les chemins mentionnés dans la délibération adoptée à la date indiquée ci-après par le Conseil municipal du  

Genest-Saint-Isle : 
 
Communauté d’agglomération de Laval 

Commune Décision du Conseil municipal 

Le Genest-Saint-Isle Délibération du 4 juillet 2022 : favorable à l’inscription des chemins 

 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 

 

PROGRAMME 03 : PATRIMOINE 
 
  
35 -  GRATUITE DE L'ACCES AU MUSEE DE JUBLAINS A L'OCCASION DU MARCHE ARTISANAL 

DE POTERIE   
 
La Commission permanente : 

 

 a statué favorablement sur la gratuité d’accès, au musée départemental archéologique de Jublains et à 

l’animation proposée le samedi 5 novembre 2022, dans le cadre de l’organisation d’un marché artisanal sur deux 

jours les 5 et 6 novembre 2022 ; 

 

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 

 
 
36 -  CONVENTION DE COMMERCIALISATION AVEC LAVAL TOURISME ET LES OFFICES DE 

TOURISME DE SAINTE-SUZANNE-COËVRONS ET VALLÉE DE HAUTE MAYENNE   
 
La Commission permanente : 

 

 a approuvé les termes de la convention de commercialisation telle que présentée, à intervenir avec Laval 

tourisme et les offices de tourisme de Sainte-Suzanne-Coëvrons et Vallée de Haute Mayenne, précisant le cadre 

de cette commercialisation par les offices de tourisme et fixant les modalités financières et de règlement de 

commercialisation à compter de l’année 2023,  
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 a accordé une remise de 10 % aux offices de tourisme sur les prix publics des prestations proposées dans les 

sites patrimoniaux départementaux, 

 

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention de commercialisation, les fiches 

techniques annuelles et toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 
 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 

 
 
37 -  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SITULEARN PAR LE LABORATOIRE 

D'INFORMATIQUE DE L'UNIVERSITE DU MANS AUX ARCHIVES   
 
La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention de partenariat 

qui lui a été présentée, à intervenir avec Le Mans Université, ayant pour objet de définir les conditions et les 

modalités de mise à disposition des outils SITULEARN aux Archives départementales (plateforme technologique 

destinée à enrichir l’apprentissage situé avec des jeux géo-localisés) ainsi que tous documents s’y rapportant. 

 
 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 

 

PROGRAMME 04 : COMMUNICATION 
 
 

 
 
38 – CLASSES PRESSE 2022   
 
La Commission permanente : 

 

 a attribué une gratification d’un montant de 1 800 € (montant réparti entre 5 lauréats), auquel s’ajoute un prix de 

la meilleure photographie (remise d’un appareil photo) dans le cadre du prix « Classes Presse », initiative 

originale d’éducation à la citoyenneté ; 
 

 a donné délégation au Président du Conseil départemental pour signer tous documents à intervenir dans le cadre 

de la présente décision. 
 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 
 
39 – SUBVENTION À L’ACADÉMIE DU MAINE   
 
La Commission permanente : 

 

 a attribué une subvention de 1 500 € TTC à l’Académie du Maine pour l’organisation du « prix de la Mayenne » 

qui se tiendra le samedi 3 décembre 2022, étant précisé par ailleurs que le Département met à disposition sa 

salle de l’Assemblée pour l’évènement ; 
 

 a donné délégation au Président du Conseil départemental pour signer tous documents à intervenir dans le cadre 

de la présente décision. 
 

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

 

 
 

 

PROGRAMME 01 : COLLÈGES 
 
 
 
40 – CONVENTION RELATIVE AU DISPOSITIF « SOYONS CULOTTÉS »   
 
La Commission permanente : 
 
 a, dans le cadre de l’opération « Soyons culottés » qui consiste en la distribution de 3 culottes menstruelles 

lavables aux collégiennes de 4e  volontaires, approuvé les termes de la convention de partenariat présentée et à 

intervenir entre le Département, la Jeune Chambre Économique, la Direction des Services Départementaux de 

l’Éducation Nationale et la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique. L’objet est de définir les 

engagements des différents partenaires dans cette opération ; 
 
 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer ladite convention et tous les documents s’y afférents. 

 

- Adopté à l'unanimité - 

 
 
 

 
41 - SUBVENTION MATÉRIEL ET MOBILIER POUR LES COLLÈGES   
 
La Commission permanente a affecté les crédits suivants aux établissements mentionnés ci-après, au titre de l’aide 

à l’équipement matériel et mobilier des collèges publics et l’aide à l’acquisition d’instruments de musique pour le 

développement des orchestres à l’école : 
 

Collège Objet de la demande 
Montant du devis 

retenu 

Subvention 

allouée 

Équipement matériel et mobilier 

L'oriette 

COSSÉ-LE-VIVIEN 
Mobilier et équipement de classe 8 193.37 € 

6 145.03 € 
(au taux de 75 %) 

René Cassin 

ERNÉE 
Casiers élèves 10 684.80 € 

8 013.60 € 
(au taux de 75 %) 

Pierre Dubois 

LAVAL 
Ecran d'affichage dynamique 3 390.00 € 

2 542.50 € 
(au taux de 75 %) 

Sévigné 

MAYENNE  
Casiers élèves 24 192.00 € 

18 144.00 € 
(au taux de 75 %) 

Orchestre à l’école 

GREZ-EN-BOUERE Création de parc 21 542.96 € 
10 771.48 € 

(au taux de 50 %) 

 
- Chapitre 204 – nature 20431 – fonction 221 – ligne de crédit 6811 - 

 
- Adopté à l'unanimité - 
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42 -  SUBVENTION CLASSE DÉFENSE ET SÉCURITÉ GLOBALE   
 
La Commission permanente a approuvé la prise en charge par le Département, pour un montant de 1 373,50 €, des 

dépenses de transport, dans le cadre de la classe défense et sécurité globale (CDSG) du collège Léo FERRÉ 

(Ambrières-les-Vallées), projet pédagogique et éducatif interdisciplinaire et pluriannuel, en lien avec la défense et 

la sécurité. 

 

- Chapitre 65 – nature 655111 – fonction 221 – ligne de crédit 6806 - 
 

- Adopté à l'unanimité – 

 

 

 

 

PROGRAMME 02 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION 
 
 

 
 
43 -  AIDES AUX ÉTUDIANTS   
 
La Commission permanente : 

 

 a statué comme suit sur les demandes d’aide présentées par les étudiants mentionnés ci-après, au titre de l’année 

universitaire 2022/2023 : 

Aide à la mobilité internationale allouée à 7 bénéficiaires  

 

Bénéficiaire Décision 

A.O 

Attribution à chacun d’une aide de 600 € 

M.C 

S.B  

P.P  

A.D  

M.D  

C.P  

S. C Demande non retenue (durée de séjour insuffisant) 

J.L  Demande non retenue (dépôt trop tardif – moins de 2 mois avant la fin du 

séjour)  

D.P  Demande non retenue (dépassement du plafond de ressources des parents) 

O. L Demande non retenue (erreur année universitaire) 

Y. DJ Demande non retenue (dépôt trop tardif – moins de 2 mois avant la fin du 

séjour) 

M.E Demande non retenue (durée de séjour insuffisant) 
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Prêt d’honneur alloué à 9 bénéficiaires 

 

Bénéficiaire Décision 

C.B 4 000 € 

K. DSJ  4 000 € 

I.B  2 000 € 

N. DCDB  2 000 € 

C.L  2 000 € 

S. E-Z 2 000 € 

A.D 2 000 € 

C.G  4 000 € 

A.G  2 000 € 

 

- Chapitre 27 – nature 2744 – fonction 23 – ligne de crédit 813 – 

- Chapitre 65 – nature 65131 – fonction 23 – ligne de crédit 831 - 
 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 

  
 

PROGRAMME 03 : JEUNESSE ET CITOYENNETÉ 
 
 

 
 
44 – AIDES AUX ÉCHANGES SOUABE-MAYENNE - APPELS À PROJETS JEUNESSE CITOYENNE - 

AIDES À LA FORMATION À LA FONCTION D'ANIMATEUR   
 
La Commission permanente a statué comme indiqué ci-après sur les demandes présentées au titre des dispositifs 

départementaux suivants : 

 

➢ Aide aux échanges « jeunesse » Souabe-Mayenne 

Bénéficiaires Objet 
Subvention 

allouée 

Comité de jumelage de 

SAINT FRAIMBAULT 

DE PRIERES 

Déplacement de 16 jeunes et 4 accompagnateurs, du 

29 juillet au 6 août 2022, dans le cadre d’un échange de 

jeunes avec la commune de SIELENBACH - thème du 

séjour : la prise en compte du réchauffement climatique par 

les jeunes. 

950 € 

Comité de jumelage de 

CONTEST 

Déplacement de 16 jeunes et 3 accompagnateurs, du 

30 juillet au 5 août 2022, dans le cadre d’un échange de 

jeunes avec la commune de HOLLENBACH - thème du 

séjour : activités sportives et culturelles et 30ème anniversaire 

du jumelage. 

950 € 

Comité de jumelage de 

CHAILLAND 

Déplacement de 16 jeunes et 3 accompagnateurs, du 

31 juillet au 6 août 2022, dans le cadre d’un échange de 

jeunes avec la commune de SULZBERG - thème du séjour : 

programme culturel et sportif et découverte de l’Algaü. 

950 € 
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Bénéficiaires Objet 
Subvention 

allouée 

Comité de jumelage de 

BAIS 

Déplacement de 30 jeunes et 6 accompagnateurs, du 12 au 

20 août 2022, dans le cadre d’un échange de jeunes avec la 

commune d’OYMITTELBERG - thème du séjour : 

développement durable et la gestion des déchets. 

1650 € 

Comité de jumelage de 

COSSÉ LE VIVIEN 

Déplacement de 12 jeunes et 2 accompagnateurs, du 19 au 

27  août 2022, dans le cadre d’un échange de jeunes avec la 

commune de TUSSENHAUSEN - thème du séjour : 

découverte de l’Allemagne, programme d’activités 

culturelles et sportives. 

700 € 

Comité de jumelage de 

L'HUISSERIE 

Déplacement de 14 jeunes et 8 accompagnateurs, du 20 au 

27 août 2022, dans le cadre d’un échange de jeunes avec la 

commune de KOLBINGEN - thème du séjour : échange 

sportif et culturel avec ASL Football. 

Refus : hors 

Souabe 

 

➢ Appel à projets Jeunesse citoyenne 

Bénéficiaire Projet 
Subvention 

allouée 

VACANCES ET 

LOISIRS 

de la Mayenne 

Le projet vise à emmener 157 enfants et jeunes en 

classe de neige : 4 classes de neiges (sur une 

semaine) à St Gervais les Bains en Haute Savoie. 

Diverses animations durant la semaine (pratique du 

ski, visite ferme, échanges avec les habitants, visite 

glacier, visite musée, grands jeux ...). 

Ces séjours visent à impliquer les jeunes dans 

l'organisation et de la vie en groupe tout en 

découvrant un lieu inconnu. 

2000 € 

C.E.D.A.R.D 53 

(Comité d'Entente des 

Amis des Résistants et 

Déportés de la 

Mayenne) 

Séjour de mémoire et de civisme pour les élèves 

mayennais lauréats du Concours National de la 

Résistance et de la Déportation 2022 (26 jeunes). 

Séjour de 3 jours sur plusieurs lieux (Douaumont, 

Strasbourg, Struthof et Colombey les Deux Eglises) 

avec comme programme des visites guidées, des 

lectures de textes, de témoignages, … 

4000 € 

A.F.D.I 

(Agriculteurs Français 

et Développement 

International) 

Accompagnement des femmes de la Région de 

BUKAVU au CONGO, victimes de violence de 

guerre et répudiées par leurs maris et familles, par la 

socialisation, l'autonomie, l'estime de soi à travers 

des activités pourvoyeuses de nourriture et 

génératrices de revenus. 

L'objectif de l'association est d'améliorer les revenus 

des exploitations familiales en renforçant la maîtrise 

technique et économique des producteurs. Ils visent à 

promouvoir le métier d'agriculteur, le faire connaitre, 

le valoriser et de permettre aux agriculteurs de mieux 

maitriser le développement de leurs exploitations. 

L'accompagnement de ces femmes doit permettre une 

augmentation de la production agricole et de 

diminuer la pénibilité du travail en assurant une 

solidarité et de sortir du sentiment de honte et de 

culpabilité. 

2000 € en 2022 

 

2000 € en 2023 

2000 € en 2024 

(sous réserve du bilan pour 

les années à venir) 
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➢ 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) allouée à 8 bénéficiaires  

Bénéficiaires Subvention allouée 

R.C 

300 € chacun 

E. H 

L. D 

C.B 

F. R 

A.V 

M.C  

M.B 

O. C 
Demande refusée : non éligible 

L.J 

- Bourse BNSSA (brevet national de sauvetage et secourisme aquatique) allouée à 2 bénéficiaires 

Bénéficiaires Subvention allouée 

L.R 
200 € chacune 

Y.F  

 

- Chapitre 011 – nature 6188 – fonction 326 – ligne de crédit 22066 - 

- Chapitre 21 – nature 2188 – fonction 325 – ligne de crédit 24484 – 

- Chapitre 204 – nature 20422 – fonction 325 – ligne de crédit 8143 - 

- Chapitre 65 – nature 65748 – fonction 326 – ligne de crédit 8131 - 

 
 

- Adopté à l'unanimité - 

 

 

  Le Président, 

   

 

 

 

 

  Olivier RICHEFOU 

 

 

 
  

Publication du présent relevé par mise en ligne sur le site du Conseil départemental le : 3 octobre 2022 

et insertion au recueil des actes administratifs du Département d’octobre 2022 - n° 374                   
Prochaine réunion de la Commission permanente : 

Lundi 7 novembre 2022 (10 h 30) – Hôtel du Département 


