
Laval, le 1er juillet 2021

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
______________

Réunion du 1er juillet 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 – BP 1429 – 53014 LAVAL CEDEX)

Mise en ligne sur le site internet du Conseil départemental le 1er juillet 2021 :
ht tp : / /www. lama yenne . f r

La première réunion du Conseil départemental faisant suite à l’élection des Conseillers

départementaux, à l’issue des élections des 20 et 27 juin 2021, a eu lieu le 1er juillet 2021, à

partir de 9h40, à l’Hôtel du Département, sous la présidence, successivement,

de Nicole BOUILLON et Olivier RICHEFOU :

ÉTAIENT PRÉSENTS, outre Nicole BOUILLON et Olivier RICHEFOU : Jean-Marc ALLAIN,

Jacqueline ARCANGER, Christelle AURÉGAN, Joël BALANDRAUD,

Bruno BERTIER, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN, Magali

D’ARGENTRÉ, Nadège DAVOUST, Dominique DE VALICOURT,

Élisabeth DOINEAU, Christine DUBOIS, Françoise DUCHEMIN, Julie

DUCOIN, Gérard DUJARRIER, Sandrine GALLOYER, Christophe

LANGOUËT, Stéphanie LEFOULON, Marie-Laure LE MÉE CLAVREUL,

Antoine LEROYER, Benoit LION, Aurélie MAHIER, Louis MICHEL,

Camille PÉTRON, Gwénaël POISSON, Sylvain ROUSSELET, Jean-

François SALLARD, Vincent SAULNIER, Claude TARLEVÉ, Antoine

VALPREMIT, Sylvie VIELLE.

S’ÉTAIT FAIT EXCUSER EN AYANT DONNÉ DÉLÉGATION DE VOTE : Corinne

SEGRETAIN (délégation de vote à Olivier RICHEFOU)

DIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES

Secrétariat général de l’Assemblée
départementale

N/réf. : VP

Hôtel du département
39 rue Mazagran
BP 1429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 43
 secretariatassemblee@lamayenne.fr

www.lamayenne.fr
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L’ordre du jour de cette réunion d’installation de l’Assemblée départementale était le suivant :

Objet
N° page

du relevé

1) Élection du Président du Conseil départemental.............................................................................. 2

2) Détermination de la composition de la Commission permanente et élection des membres de celle-
ci autres que le Président du Conseil départemental........................................................................ 2

3) Délégations d’attributions du Conseil départemental à la Commission permanente et calendrier
des réunions de la Commission permanente....................................................................................

3

4) Délégations de pouvoir du Conseil départemental à son Président ................................................. 4

DÉCISIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

1 - ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le Conseil départemental a, sous la présidence de Nicole BOUILLON, doyenne d’âge, procédé à l’élection de son
Président ; une seule candidature à la présidence du Conseil départemental a été déclarée : celle d’Olivier
RICHEFOU.

À l’issue du scrutin, Nicole BOUILLON en a communiqué le résultat : Olivier RICHEFOU : 20 voix – 14 bulletins
blancs, puis a proclamé Olivier RICHEFOU, Président du Conseil départemental de la Mayenne.

2 - DÉTERMINATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE ET
ÉLECTION DES MEMBRES DE CELLE-CI AUTRES QUE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Le Conseil départemental a, sous la présidence d’Olivier RICHEFOU, son Président, fixé :

 le nombre des membres de la Commission permanente autres que le Président du Conseil départemental à 33.

- Adopté à l'unanimité -

 le nombre de ses Vice-Présidents à 10.

- 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 VALPREMIT) -

 a l’issue de la suspension de séance, le Président du Conseil départemental a constaté le dépôt d’une seule liste,
et a ainsi donné lecture de la composition de la Commission permanente dans l’ordre suivant :

1re Vice-présidente : Nicole BOUILLON

2e Vice-président : Vincent SAULNIER

3e Vice-présidente : Julie DUCOIN

4e Vice-président : Gwénaël POISSON

5e Vice-présidente : Jacqueline ARCANGER

6e Vice-président : Gérard DUJARRIER

7e Vice-présidente : Corinne SEGRÉTAIN

8e Vice-président : Joël BALANDRAUD

9e Vice-présidente : Sylvie VIELLE

10e Vice-président : Claude TARLEVÉ
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Autres membres de la Commission permanente :

Christelle AURÉGAN

Benoit LION

Magali D’ARGENTRÉ

Louis MICHEL

Dominique DE VALICOURT

Sylvain ROUSSELET

Sandrine GALLOYER

Jean-François SALLARD

Aurélie MAHIER

Bruno BERTIER

Nadège DAVOUST

Christian BRIAND

Christine DUBOIS

Antoine CAPLAN

Stéphanie LEFOULON

Antoine LEROYER

Marie-Laure LE MÉE CLAVREUL

Antoine VALPREMIT

Camille PÉTRON

Jean-Marc ALLAIN

Francoise DUCHEMIN

Christophe LANGOUËT

Élisabeth DOINEAU

3 - DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À LA
COMMISSION PERMANENTE ET CALENDRIER DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION
PERMANENTE

Le Conseil départemental a arrêté la liste des délégations d’attribution données à la Commission telle qu’elle lui a
été présentée ; étant précisé que ces délégations ont vocation à courir jusqu’à la fin de la présente mandature, sauf
en cas de transfert de compétence qui pourrait intervenir d’ici la fin de la mandature.

À titre indicatif, le calendrier des réunions permanente pour la fin de l’année 2021, au cours desquelles la
Commission permanente exercera ces délégations est le suivant,

 Lundi 19 juillet 2021 (10 h 30)

 Lundi 6 septembre 2021 (10 h 30)

 Lundi 4 octobre 2021 (10 h 30)

 Lundi 8 novembre 2021 (10 h 30)

 Lundi 6 décembre 2021 (10 h 30)

- Adopté à l'unanimité -
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4 - DÉLÉGATIONS DE POUVOIR DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À SON PRÉSIDENT

Le Conseil départemental a donné les délégations de pouvoir suivantes au Président du Conseil départemental, pour
la durée de son mandat :

I – En matière d’actions en justice (article L.3221-10-1 du code général des collectivités
territoriales), en vue d’ester en recours ou en défense devant les juridictions de l’ordre administratif ou
judiciaire, en premier ressort, en appel ou en cassation, dans les domaines ci-après définis :

- contentieux de l’action sociale, au titre des compétences personnes âgées, personnes handicapées,
enfance, famille et insertion définies dans l’arrêté d’organisation générale des services ;

- contentieux des contrats relevant de la commande publique et hors commande publique, s’agissant de
leur passation et de leur exécution ;

- contentieux de l’aménagement foncier ;

- contentieux des agents statutaires et contractuels (recrutement, déroulement de carrière, discipline,
cessation de fonction) ;

- contentieux des élections professionnelles aux instances paritaires ;

- contentieux de la gestion et de la police du domaine départemental public et privé ;

- contentieux civil ou pénal du Département ;

- contentieux de l’exécution ;

- contentieux de la légalité des actes pris par le Département ou d’autres personnes morales de droit
public ;

- contentieux de la construction en infrastructures et bâtiments ;

- contentieux des expropriations ;

- contentieux des redevances d’archéologie préventive ;

- constitutions de partie civile au nom du Département.

II – En matière de marchés publics et d’avenants (article L.3221-11 du code général des
collectivités territoriales) :

- en vue de la préparation, de la passation, de l’exécution, du règlement et de la résiliation :

 des marchés publics, y compris les marchés publics définis au livre V du code de la commande
publique et les marchés publics avec concours ;

 des achats réalisés par l’intermédiaire d’une centrale d’achat conformément aux
articles L2113-2 et suivants du code de la commande publique

dont le montant HT est inférieur aux seuils européens (au 1er janvier 2020 : 214 000 € HT en
fournitures et services, 5 350 000 € HT en travaux), y compris en cas de modification réglementaire ces
seuils ;

- en vue de la préparation, de la passation, de l’exécution et du règlement des marchés subséquents
passés en application d’un accord-cadre, quel que soit le montant de ces marchés subséquents ;

- en vue de conclure les avenants aux marchés dont le montant HT est inférieur aux seuils européens,
dans la limite des crédits disponibles.

étant acté que le rôle consultatif de la commission d’appel d’offres intervient pour les marchés d’un
montant égal ou supérieur à 40 000 € HT et inférieurs aux seuils européens, ainsi que pour les avenants
s’y rapportant, dès lors que ces avenants entraînent une augmentation des montants initiaux supérieure
à 5 %,

étant précisé que la référence aux marchés publics inclut les marchés et les accords-cadres.
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III – En matière de fonds solidarité pour le logement (article L.3221-12-1 du code général des
collectivités territoriales) :

- pour toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de
prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances.

IV – En matière d’assurances (article L.3211-2-7° du code général des collectivités territoriales) :

- pour accepter des indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance souscrits par le
Département.

V – En matière de conventions de location (article L.3211-2-6° du code général des collectivités
territoriales) :

- pour conclusion et révision des conventions de location d’immeubles d’une durée n’excédant pas douze
ans.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,

Olivier RICHEFOU

Publication du présent relevé par affichage à l'Hôtel du Département le : 1er juillet 2021
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2021 - n° 359

PROCHAINE RÉUNION PUBLIQUE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL :

 lundi 19 juillet 2021, à 14h, à l’Hôtel du Département :

 Constitution des commissions d’études,
 Constitution de la commission d’appel d’offres et délégation de service public,
 Désignation des représentants du Conseil départemental dans les commissions règlementaires ou organismes

extérieurs,

 Adoption du règlement intérieur,

 Adoption de la délibération relative :
 au régime indemnitaire des membres du Conseil départemental,
 à la formation des élus,
 au fonctionnement des groupes d’élus.


