
LAVAL, le 12 avril 2021

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
______________

Réunion du 12 avril 2021

RELEVÉ DES DÉCISIONS

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

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

Mise en ligne sur le site internet du Conseil départemental le 12 avril 2021 :
ht tp : / /www. lama yenne . f r

Le Conseil départemental s’est réuni le 12 avril 2021, à partir de 11 h05, en séance publique, à

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

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jean-Marc ALLAIN (par visioconférence), Jacqueline

ARCANGER (par visioconférence), Christelle AURÉGAN, Joël

BALANDRAUD (par visioconférence), Nicole BOUILLON,

Norbert BOUVET (par visioconférence), Christian BRIAND,

Gérard BRODIN (par visioconférence), Magali d’ARGENTRÉ,

Élisabeth DOINEAU (par visioconférence), Christine DUBOIS

(par visioconférence), Françoise DUCHEMIN, Julie DUCOIN

(par visioconférence), Gérard DUJARRIER, Guillaume GAROT

(jusqu’à 12h05 - par visioconférence), Odile GOHIER (à partir de

11h30 - par visioconférence), Chantal GRANDIÈRE, Michel

HERVÉ (par visioconférence), Christophe LANGOUËT (par

visioconférence), Alexandre LANOË (par visioconférence), Daniel

LENOIR (par visioconférence), Louis MICHEL, Marie-Cécile

MORICE, Béatrice MOTTIER (par visioconférence), Gwénaël

POISSON, Vincent SAULNIER, (par visioconférence), Corinne

SEGRÉTAIN (par visioconférence), Claude TARLEVÉ,

S’ÉTAIENT FAIT EXCUSER : Guillaume GAROT (à partir de 12h05), Odile GOHIER (jusqu’à

11h30), Patricia GONTIER,

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

(délégation de vote à Olivier RICHEFOU), Fabienne GERMERIE

(délégation de vote à Christian BRIAND), Valérie HAYER

(délégation de vote à Daniel LENOIR), Sylvie VIELLE

(délégation de vote à Gwénaël POISSON),

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 12 avril 2021

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

No du
dossier

Objet N° de page

Mission 1

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

1-00  Au titre du programme gestion budgétaire et financière

Au titre de l’action prévisions et réalisations budgétaires

- Accord départemental de relance entre l’État et le département de la Mayenne 3

Mission 7
JEUNESSE, SPORT, TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE

7-00  Au titre du programme sport

Au titre de l’action Espace Mayenne

- Société publique locale Espace Mayenne (SPLEM) : évolutions de l'actionnariat et des
modalités de délégation

4
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MISSION 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET

RESSOURCES HUMAINES

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

Rapporteur : Olivier RICHEFOU

Le Conseil départemental :

 au titre du programme gestion budgétaire et financière

 au titre de l’action prévisions et réalisations budgétaires

 a approuvé le principe et les termes de l’accord départemental de relance, joint en annexe du rapport 1-00 et
dont l’objet consiste à la mise en œuvre d’actions ayant pour objectif de concourir à la transition écologique
et numérique, et à renforcer la cohésion et la résilience du territoire ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer cet accord avec Monsieur le Préfet.

- Adopté à l’unanimité des votants (4 abstentions : Christian BRIAND,
Christine DUBOIS, Guillaume GAROT et Fabienne GERMERIE) -
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JEUNESSE, SPORT, TOURISME, CULTURE ET
PATRIMOINE

7-00 : MISSION JEUNESSE, SPORT, TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE

Rapporteur : Olivier RICHEFOU

Le Conseil départemental a statué comme indiqué ci-après :

 Au titre du programme sport

 au titre de l’action Espace Mayenne

 Approbation du protocole d’accord financier joint en annexe 1 du rapport 7-00 qui définit les modalités
d’acquisition par le Département auprès de Laval agglomération de 300 actions au prix total de cent trente
mille cinq cent soixante-douze euros ;

 Approbation du pacte d’actionnaires joint en annexe 2 du rapport 7-00 qui annule et remplace dans toutes
ses dispositions le précédent pacte ;

 Approbation de l’avenant modifiant la convention de groupement des autorités concédantes joint en
annexe 3 du rapport 7-00 ;

 Approbation de l’avenant modifiant la délégation de service public joint en annexe 4 du rapport 7-00 ;

 Désignation des dix conseillers départementaux suivants qui siégeront au sein du Conseil d’administration
de la société publique locale « Espace Mayenne » (SPLEM) : Jean-Marc Allain, Christelle Aurégan, Joël
Balandraud, Nicole Bouillon, Christian Briand, Gérard Dujarrier, Chantal Grandière, Olivier Richefou,
Vincent Saulnier, Claude Tarlevé ;

 Autorisation donnée au Président du Conseil départemental à l’effet de signer tous les documents
nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions.

- Adopté à l’unanimité des votants (1 abstention : Norbert BOUVET ;
et Nicole BOUILLON et Gérard DUJARRIER n’ayant pas pris part au vote) -

Le Président,

Olivier RICHEFOU

Publication du présent relevé par affichage à l'Hôtel du Département le : 12 avril 2021
et insertion au recueil des actes administratifs du Département d’avril 2021 - n° 356

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

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


