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LAVAL, le 15 novembre 2021

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
______________

Réunion du 15 novembre 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 15 novembre 2021 :
ht tp : / /www. lama yenne . f r

Le Conseil départemental s’est réuni le 15 novembre 2021, en séance publique, à l’Hôtel du

Département :

 à partir de 9h40, sous la présidence d’Olivier RICHEFOU, son Président :

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jean-Marc ALLAIN, Jacqueline ARCANGER, Christelle

AURÉGAN, Joël BALANDRAUD (à partir de 9h55), Bruno

BERTIER, Nicole BOUILLON (jusqu’à 12h20), Christian

BRIAND, Antoine CAPLAN, Magali d’ARGENTRÉ, Nadège

DAVOUST, Dominique DE VALICOURT, Élisabeth DOINEAU,

Christine DUBOIS, Françoise DUCHEMIN, Julie DUCOIN,

Gérard DUJARRIER, Christophe LANGOUËT, Stéphanie

LEFOULON, Marie-Laure LE MÉE CLAVREUL, Antoine

LEROYER, Benoît LION, Aurélie MAHIER, Louis MICHEL (de

9h50 à 11h), Camille PÉTRON, Gwénaël POISSON, Sylvain

ROUSSELET, Vincent SAULNIER, Corinne SEGRÉTAIN,

Claude TARLEVÉ, Antoine VALPREMIT, Sylvie VIELLE.

S’ÉTAIENT FAIT EXCUSER : Joël BALANDRAUD (jusqu’à 9h55), Louis MICHEL (jusqu’à

9h50)

S’ÉTAIENT FAIT EXCUSER EN AYANT DONNÉ DÉLÉGATION DE VOTE : Nicole
BOUILLON (à partir de 12h20 – délégation de vote à Olivier

RICHEFOU), Sandrine GALLOYER (délégation de vote à Joël

BALANDRAUD), Louis MICHEL (à partir de 11h - délégation de

vote à Jacqueline ARCANGER), Jean-François SALLARD

(délégation de vote à Christelle AURÉGAN)

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Secrétariat général de l’assemblée
départementale

N/réf. : VG/MJ

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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 à partir de 15h05, sous la présidence d’Olivier RICHEFOU, son Président :

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jean-Marc ALLAIN, Jacqueline ARCANGER, Christelle AURÉGAN, Joël BALANDRAUD,
Bruno BERTIER, Nicole BOUILLON, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN, Magali
d’ARGENTRÉ, Nadège DAVOUST, Dominique DE VALICOURT, Élisabeth DOINEAU,
Christine DUBOIS (à partir de 16h10), Françoise DUCHEMIN (jusqu’à 17h20), Julie DUCOIN
(jusqu’à 15h55), Gérard DUJARRIER, Christophe LANGOUËT (jusqu’à 17h10), Stéphanie
LEFOULON, Marie-Laure LE MÉE CLAVREUL, Antoine LEROYER, Benoît LION, Aurélie
MAHIER, Louis MICHEL, Camille PÉTRON, Gwénaël POISSON, Sylvain ROUSSELET, Jean-
François SALLARD, Vincent SAULNIER, Corinne SEGRÉTAIN, Claude TARLEVÉ, Antoine
VALPREMIT, Sylvie VIELLE.

S’ÉTAIENT FAIT EXCUSER EN AYANT DONNÉ DÉLÉGATION DE VOTE : Christine DUBOIS (jusqu’à 16h10 -
délégation de vote à Christian BRIAND), Françoise DUCHEMIN (à partir de 17h20 –
délégation de vote à Jean-Marc ALLAIN), Julie DUCOIN (à partir de 15h55 – délégation de
vote à Sylvain ROUSSELET), Sandrine GALLOYER (délégation de vote à Joël
BALANDRAUD), Christophe LANGOUËT (à partir de 17h10 - délégation de vote à Élisabeth
DOINEAU)

La séance publique a été dédiée,

 dans un premier temps :

 à la présentation du rapport d’activité 2020 des services de l’État,

 aux rapports relatifs à la décision modificative n° 2 de l’exercice 2021,

 dans un second temps :

 au débat d’orientations budgétaires pour 2022.
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Les décisions prises dans ce cadre par l’Assemblée départementale sont récapitulées ci-après :

 Rapports relatifs à la décision modificative n° 2 de l’exercice 2021 :

No du
dossier

Objet
Décision en

page n°

Mission 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES

ET RESSOURCES HUMAINES

1-01 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L'EXERCICE 2021 - BUDGET PRINCIPAL -
SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE

13

1-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION ADMINISTRATION
GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

8

 Programme gestion budgétaire et financière
. action contrats de territoire (ajustements de crédits)
. actions gestion active de la dette départementale et gestion optimale de la trésorerie (ajustements de

crédits)
. action prévisions et réalisation budgétaires (ajustements de crédits)

 Programme transformation et innovation (ajustement et inscription de crédits)

 Programme gestion mobilière et immobilière
. action investissement parc immobilier (ajustements de crédits)
. action gestion du parc immobilier (inscription de crédits)
. actions fluides, gestion des moyens mobiliers, investissement moyens mobiliers et mobilités

(ajustements de crédits)

 Programme ressources humaines
. action formation, accompagnement et prospective RH (ajustements de crédits)
. action masse salariale (ajustement et inscription de crédits)

 Programme élus départementaux
. action formation (ajustements de crédits)
. action gestion des indemnités et du statut (inscription de crédits - désignation des représentants du

Conseil départemental aux commissions règlementaires et organismes divers : ajustement)

 Programme sécurité civile (ajustements de crédits)

 Programme qualité et performance
. action performance et stratégie (ajustements de crédits)

 Programme sécurité juridique
. actions assurances et conseil juridique (ajustements de crédits)
. action veille juridique et documentaire (inscription de crédits)
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No du
dossier

Objet
Décision en

page n°

Mission 2
TERRITOIRES

142-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION TERRITOIRES

 Programme développement local
. action démarches partenariales avec les territoires (ajustements de crédits)
. action contrats de territoire (ajustements de crédits)

 Programme habitat
. action contrats de territoires (ajustements de crédits)
. action aides à la pierre du Conseil départemental (ajustements de crédits)

 Programme routes
. action suppression des passages à niveau [de Neau et Brée] (ajustements de crédits)
. action travaux et entretien du réseau fluvial (ajustements de crédits)
. action travaux et sécurité sur le réseau routier départemental (ajustements de crédits)
. action travaux neufs sur les liaisons routières stratégiques (ajustements de crédits)

Mission 3
PRÉVENTION ET PROTECTION DE L'ENFANCE

3-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION PRÉVENTION ET
PROTECTION DE L'ENFANCE

 Programme prévention et protection des enfants et des familles (inscription de crédits et
constitution de provisions)
. action établissements (inscription de crédits)
. action familles d’accueil (ajustements de crédits)
. action mineurs non accompagnés (ajustements de crédits)
. action prise en charge et accompagnements spécifiques (ajustements de crédits)

18

Mission 4
INSERTION ET ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ

4-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION INSERTION ET ACTION
SOCIALE DE PROXIMITÉ

 Programme action sociale de proximité – insertion sociale et professionnelle (ajustements de
crédits – constitution de provisions et reprises sur provisions)

action allocations revenu de solidarité active (RSA) - contrats aidés (inscription de crédits et
constitution de provisions)

. actions d’insertion professionnelle (ajustements de crédits)

. actions d’insertion sociale (inscription de crédits)

20
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No du
dossier

Objet
Décision en

page n°

Mission 5
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

5-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION ENVIRONNEMENT ET
AGRICULTURE

 Programme eau
. action suivi du fonctionnement des installations (inscription de crédits – délégation à la Commission

permanente)
. action aide en matière d’alimentation en eau potable (AEP) et assainissement (ajustements de crédits)

 Programme déchets et énergie
. action accompagnement des porteurs de projets (ajustements de crédits)

 Programme milieux et paysages
. action connaissance et sensibilisation (inscription de crédits)
. action préservation et valorisation (inscription de crédits)
. action suivi et appui technique (ajustements de crédits)

 Programme mobilités durables
. action mobilité douce (ajustements de crédits)
. action mobilité partagée (ajustements de crédits)

 Programme agenda bas carbone
. action pilotage, connaissances, échanges et sensibilisation (ajustements de crédits)
. action expérimentations, mobilisation des territoires et des acteurs (ajustements de crédits)

 Programme agriculture
. action soutien à la promotion et à la valorisation de la production agricole (ajustements de crédits)
. action soutien à la promotion et à la valorisation de la production agricole (ajustements de crédits)

22

5-02 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - BUDGET ANNEXE TRAITEMENT DES
DÉCHETS MÉNAGERS

26

Mission 6
SPORT ET CULTURE

6-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION SPORT ET CULTURE

 Programme sport
. action aides au sport professionnel (partenariat avec le Stade lavallois Mayenne football club

(SLMFC) saison 2021-2022)
. action aides au sport fédéral ou de haut-niveau (inscription de crédits - partenariat avec l’Etoile

Lavalloise Mayenne Futsal Club saison 2021-2022)
. action appui aux pratiques sportives (ajustements de crédits)
. action contrats de territoires (ajustements de crédits)
. action Espace Mayenne (inscription de crédits)
. action infrastructures sportives (inscription de crédits)

 Programme culture
. action cinéma (ajustements de crédits)
. action conventions intercommunales d’appui aux projets culturels de territoire (ajustements de crédits)
. action contrats de territoire (ajustements de crédits)
. action lecture (ajustements de crédits)

30



- 6 -

Relevé des décisions du Conseil départemental - Réunion du 15 novembre 2021

No du
dossier

Objet
Décision en

page n°

Mission 7
AUTONOMIE

7-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION AUTONOMIE

 Programme autonomie (dotation aux provisions et reprises sur provisions)
. action allocations individuelles de solidarité (ajustements de crédits)
. action sociale à l’hébergement (ajustements de crédits)
. actions partenariales, de prévention, de professionnalisation et d’études (ajustements de crédits)
. action contribution au fonctionnement de la Maison départementale des personnes handicapées

[MDPH] (ajustements de crédits)
. action plan May’aînés (ajustements de crédits)

33

Mission 8
ATTRACTIVITÉ

8-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION ATTRACTIVITÉ

 Programme tourisme
. action structuration des acteurs du tourisme (inscription de crédits)
. action autres interventions sur le domaine départemental (ajustements de crédits)
. action valorisation touristique de la rivière La Mayenne (inscription de crédits)

 Programme patrimoine
. action gestion du patrimoine écrit et sonore départemental (ajustements de crédits)
. action aides (ajustement de crédits)
. action animation du château de Sainte-Suzanne et du pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne

(ajustements de crédits)
. action animation du musée de Jublains (ajustements de crédits)
. action animation du musée Robert Tatin (ajustements de crédits)
. action gestion des sites patrimoniaux (ajustements de crédits)
. action contrats de territoire (ajustements de crédits)

36

Mission 9
ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

9-00 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION ENSEIGNEMENT,
JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

 Programme collèges
. action crédits de fonctionnement des collèges privés (ajustements de crédits)
. action crédits de fonctionnement des collèges publics (ajustements de crédits)
. action équipement matériel et mobilier des collèges publics (inscription de crédits)
. action investissement des collèges privés [loi Falloux] (ajustements de crédits)
. action programme Vecteur (ajustements de crédits)
. action restauration et internat (ajustements de crédits)
. action travaux dans les collèges publics (inscription de crédits)

39

 Programme enseignement supérieur, recherche et innovation
. action accompagnement des établissements d’enseignement supérieur (ajustements de crédits -

Adoption de nouveaux statuts concernant le Centre universitaire de la Mayenne-Laval [CUML])
. action aides aux étudiants (ajustements de crédits)
. action soutien aux manifestations (ajustements de crédits)

 Programme jeunesse et citoyenneté
. action coopération et jumelages internationaux (ajustements de crédits)
. action soutien aux actions de jeunesse et de citoyenneté (ajustements de crédits)
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 Rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2022 :

Nicole BOUILLON, rapporteur au nom de la commission Administration générale, finances et ressources
humaines, a d’abord présenté la synthèse budgétaire.

Chaque Président de commission a ensuite fait une présentation synthétique des orientations par mission :

- Administration générale, finances et ressources humaines……………………………….. Nicole BOUILLON

- Territoires…………………………………………………………………………………. Vincent SAULNIER

- Prévention et protection de l’enfance……………………………………………………... Julie DUCOIN

- Insertion et action sociale de proximité…………………………………………………… Gwenaël POISSON

- Environnement et agriculture……………………………………………………………… Jacqueline ARCANGER

- Sport et culture…………………………………………………………………………….. Gérard DUJARRIER

- Autonomie…………………………………………………………………………………. Corinne SEGRÉTAIN

- Attractivité…………………………………………………………………………………. Joël BALANDRAUD

- Enseignement, jeunesse et citoyenneté……………………………………………………. Sylvie VIELLE

Au terme du débat d’orientations budgétaires pour 2022, le Conseil départemental a pris acte de la tenue de celui-
ci, conformément à l’article L. 3312-1 du Code général des collectivités territoriales.

- Adopté à l’unanimité -

- o O o -
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MISSION 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET

RESSOURCES HUMAINES

1-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Nicole BOUILLON

Le Conseil départemental a statué comme indiqué ci-après sur les propositions formulées dans le cadre de la décision
modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission Administration générale, finances et ressources
humaines :

 au titre du programme gestion budgétaire et financière

 au titre de l’action contrats de territoire

 désinscription de 2 860 511 € votés au BP 2021 (-700 000 € au titre de la dotation des communes et
-2 160 511 € au titre de la dotation des EPCI).

 au titre des actions gestion active de la dette départementale et gestion de la trésorerie

réduction des frais financiers de 299 000 € répartis de la façon suivante :

gestion de la dette : - 200 000 € ;

 gestion de la trésorerie : - 99 000 €.

 réduction du recours prévisionnel à l’emprunt de 10 350 000 €, l’abaissant ainsi de 56 000 000 € à
45 650 000 €.

 au titre de l’action prévisions et réalisations budgétaires

 réduction de 167 112 € au titre du fonds national de péréquation des DMTO, la contribution départementale
s’élevant au final à 2 463 344 € pour 2021 ;

 inscription de 936 016 € en investissement au titre du remboursement à l’Etat de l’acompte DMTO perçu fin
2020 ;

 inscription de 13 555 939 € en recettes complémentaires :

 12 000 000 € au titre des droits de mutation, compte-tenu des recettes réalisées et à venir en 2021

1 451 667 € au titre de l’attribution du fonds national de péréquation des DMTO, compte tenu de la
dotation versée au Département qui s’établira en 2021 à 11 054 055 € ;

 104 272 au titre de l’attribution du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE), la dotation départementale atteignant 731 112 € en 2021.

 au titre du programme transformation et innovation

 au titre de l’action une collectivité numérique

 réduction de 100 000 € en dépenses d’investissement concernant l’achat de logiciels ;

 inscription de 175 000 € en recettes de fonctionnement au titre de la participation de l’Agence Régionale de
Santé.
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 au titre de l’action un système d’information agile et de confiance

ajustement des dépenses comme suit :

 + 190 000 € en investissement pour l’achat de matériels ;

 + 84 493 € en fonctionnement pour honoraires et conseils.

inscription de 84 493 de recettes complémentaires correspondant à des remboursements de frais dans le cadre
de la mutualisation avec le Service départemental de secours et d’incendie.

 au titre de l’action un territoire connecté et durable

 inscription en séance de 2 373 € au titre de la subvention versée au Département du Maine-et-Loire pour le
système d’archivage électronique interdépartemental et régional (mouvement figurant à la délibération finale
du vote de la DM 2).

 au titre du programme gestion mobilière et immobilière

 au titre de l’action investissement parc immobilier

restitution au total de 2 400 000 € en dépenses d’investissement au titre de travaux dans les bâtiments
administratifs départementaux ne donnant pas lieu à exécution sur l’année 2021 : Hôtel du Département :
(- 800 000 €), Pressoir salé (- 900 000 €) et Maison de l’habitat (-700 000 €).

 au titre de l’action gestion du parc immobilier

inscription de 137 300 € supplémentaires, pour l’essentiel au titre de la maintenance et de l’entretien du parc
(90 000 €) et au titre des charges locatives (47 300 €).

 au titre des actions fluides, gestion des moyens mobiliers, investissement moyens mobiliers et mobilités

 ajustements de crédits en dépense comme suit :

 fluides : + 70 000 € ;

 gestion des moyens mobiliers : + 162 500 € supplémentaires concernant des fournitures et ménages
temporaires spécifiques en lien avec la COVID ;

 en investissement :

 moyens mobiliers : + 82 300 € (matériels techniques et de bureau) ;

 mobilités : + 113 00 € dont 85 000 € en investissement et 28 000 € en fonctionnement (véhicules et
fournitures).

 Au titre du programme ressources humaines

 au titre de l’action formation, accompagnement et prospective RH

inscription de :

 6 000 € par transfert depuis l’action formation du programme élus départementaux afin de satisfaire les
besoins d’accompagnement ou de formation d’ici la fin de l’année 2021 ;

 20 908 € au total par virement de crédits depuis d’autres missions du budget départemental.



- 10 -

Relevé des décisions du Conseil départemental - Réunion du 15 novembre 2021

 au titre de l’action masse salariale

inscription de crédits de paiement :

 80 000 € par virement du chapitre 011 vers le chapitre 012, depuis l’action conditions de travail ;

 1 750 000 € complémentaires en vue de permettre à la direction des ressources humaines de bénéficier
d’une marge de manœuvre pour le paiement des rémunérations des personnels et charges afférentes
jusqu’à la fin de l’année 2021 ;

 inscription d’une provision de 1 415 000 € au titre de la monétisation des comptes épargne temps ;

 diminution des recettes pour un montant total de 217 970 € dont : ( -140 430 € au titre des recettes liées au
fonds social européen ; - 60 000 € au titre des participations de l’État et - 17 540 € au titre de la fin de prise
en charge par l’État de la rémunération d’un permanent syndical).

 au titre du programme élus départementaux

 au titre de l’action formation

transfert de 6 000 € vers l’action formation, accompagnement et prospective RH du programme ressources
humaines au vu de la réalisation prévisionnelle.

 au titre des actions gestion des indemnités et du statut et mises à disposition de personnel et de matériel

inscription de 20 000 € au titre du paiement des indemnités des élus suite à la réévaluation de leurs montants
lors de la plénière du 19 juillet 2021.

 désignation de Madame Camille PÉTRON, en remplacement de monsieur Antoine VALPREMIT au sein de
la Commission départementale de la coopération intercommunale de la Mayenne (CDCI) ; Monsieur
VALPREMIT étant déjà membre de ladite commission au titre des représentants des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre, il ne peut y représenter le Conseil Départemental de la
Mayenne.

- désignation de Madame Sylvie VIELLE en qualité de représentant titulaire du Conseil départemental au sein
du Conseil de l’UFR de la faculté de droit, de sciences économiques et de gestion de Le Mans Université et
de Madame Aurélie MAHIER en tant que suppléante.

- désignation de Madame Sylvie VIELLE en qualité de représentant titulaire du Conseil départemental au sein
du Conseil des sports du service universitaire des activités physiques et sportives de l’Université du Mans et
de Madame Aurélie MAHIER en tant que suppléante.

 Au titre du programme sécurité civile

 au titre de l’action service départemental d’incendie et de secours

 inscription de 42 725 € pour permettre, conformément à la délibération de la Commission Permanente du
6 septembre 2021, le reversement au Service Départemental d’Incendie et de Secours, de la subvention
allouée pour le financement de son projet de dématérialisation des fiches bilans dans le cadre du plan de
relance.

 Au titre du programme qualité et performance

 au titre de l’action performance et stratégie

 restitution de 30 000 € compte tenu de l’échelonnement du calendrier de travail 2021-2022 de
l’élaboration du futur schéma de la solidarité et de l’autonomie.
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 Au titre du programme sécurité juridique

 au titre des actions assurances et conseil juridique

inscription de 37 137 € en recettes découlant de l’indemnisation des assureurs pour des sinistres occasionnés
au Département (dommages sur bâtiments et sur véhicules) ainsi qu’une indemnisation dans le cadre d’un
contentieux ;

 ajustement en dépense comme suit :

 + 22 000 € au titre des assurances dommages aux biens, flotte automobile, responsabilité civile ;

+ 25 000 € pour les frais d’actes et divers honoraires.

 au titre de l’action veille juridique et documentaire

 inscription d’un crédit complémentaire de 7 000 €.

Les crédits votés dans le cadre de la décision modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission
Administration générale, finances et ressources humaines sont récapitulés ci-après :

DONNÉES BUDGÉTAIRES EN CRÉDITS DE PAIEMENT

Dépenses

Section Programme

Nouveaux crédits
de paiement

(augmentation ou
diminution)

Fonctionnement

Élus départementaux 14 000,00 €

Gestion budgétaire et financière -466 039,03 €

Gestion mobilière et immobilière 397 800,00 €

Qualité et performance -30 000,00 €

Ressources humaines 3 191 908,00 €

Sécurité juridique 54 000,00 €

Transformation et innovation 86 866,00 €

Fonctionnement 3 248 534,97 €

Investissement

Gestion budgétaire et financière -1 823 968,00 €

Gestion mobilière et immobilière -2 232 700,00 €

Sécurité civile 42 725,00 €

Transformation et innovation 90 000,00 €

Investissement -3923 943,00 €

Total mission Administration générale finances et ressources humaines -675 408,03 €
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Recettes

Section Programme

Nouveaux crédits
de paiement

(augmentation ou
diminution)

Fonctionnement

Gestion budgétaire et financière 13 555 939,00 €

Ressources humaines -217 970,00 €

Sécurité juridique 37 137,00 €

Transformation et innovation 259 493,00 €

Fonctionnement 13 634 599,00 €

Investissement Gestion budgétaire et financière -10 350 000,00 €

Investissement -10 350 000,00 €

Total mission Administration générale finances et ressources humaines 3 284 599,00 €

- 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) -

À l’exception du programme élus départementaux :
adopté à la majorité (10 votes contre :

Bruno BERTIER, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN,
Nadège DAVOUST, Christine DUBOIS, Stéphanie LEFOULON,

Marie-Laure LE MÉE-CLAVREUL, Antoine LEROYER,
Camille PÉTRON et Antoine VALPRÉMIT) -
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1-01 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - BUDGET PRINCIPAL –
SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE

Rapporteurs : Nicole BOUILLON et Olivier RICHEFOU

Le Conseil départemental :

 a intégré à la décision modificative n° 2 du budget départemental 2021 les crédits, qui ne figuraient pas au projet
présenté, ayant fait l’objet d’une décision de l’Assemblée départementale ;

 a admis en non-valeur un montant total de créances représentant 45 715,38 € pour le budget principal et 584,76 €
pour le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses, pour lesquelles les crédits sont inscrits aux deux
budgets ;

 a acté l’admission en non-valeur de taxes d’urbanisme transmise par la Direction départementale des finances
publiques (DDFIP) pour 1 231 €, du fait d’un recouvrement définitivement compromis ;

 a accordé les deux remises de dettes suivantes :
 de 400 € suite à un accord de principe de la commission du Fonds de solidarité pour le logement (FSL),
 de 1 063,79 € pour un agent qui a été employé au Département en tant que contrat aidé et qui n’a pu exécuter

son contrat comme prévu ;

 a approuvé la décision modificative n° 2 du Département pour l’exercice 2021, équilibrée en dépenses et en
recettes à hauteur de 2 327 984,13 € en mouvements réels (projet + 7 000 € de recettes complémentaires), ce qui
porte le volume réel du budget principal pour 2021 à 441 693 996,28 € (hors crédits reconstituables).

Les crédits inscrits à la décision modificative n° 2 pour l’exercice 2021 sont répartis comme suit par mission :

CP DM2 2021 (mouvements réels hors crédits reconstituables)

Mission
Dépenses

réelles CP DM2
2021

Recettes
réelles

CP DM2 2021

Charges
nettes réelles
CP DM2 2021

Administration générale, Finances et Ressources humaines -675 408,03 3 284 599,00 -3 960 007,03

Territoires -2 176 126,01 -681 316,95 -1 494 809,06

Prévention et Protection de l'enfance 1 183 232,00 -141 940,00 1 325 172,00

Insertion et Action sociale de proximité 13 717 735,00 380 261,00 13 337 474,00

Environnement et Agriculture -3 487 032,95 -381 673,34 -3 105 359,61

Sport et Culture 664 714,16 135 000,00 529 714,16

Autonomie -5 721 062,00 -1 190 619,00 -4 530 443,00

Attractivité -589 179,00 -149 946,00 -439 233,00

Enseignement, Jeunesse et Citoyenneté -588 889,04 1 073 619,42 -1 662 508,46

TOTAL GENERAL 2 327 984,13 2 327 984,13 0,00

- 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) -
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MISSION 2
TERRITOIRES

2-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION TERRITOIRES

Rapporteur : Vincent SAULNIER

Le Conseil départemental a statué comme indiqué ci-après sur les propositions formulées dans le cadre de la décision
modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission Territoires :

 au titre du programme développement local

 au titre de l’action démarches partenariales avec les territoires

inscription en dépenses d’investissement de 48 000 € au titre du dispositif de soutien, voté dans le cadre du
plan d’urgence, aux EPCI pour le maintien de services à la population, afin de répondre aux engagements
financiers définis ;

 restitution de 45 000 € en dépenses et en recettes d’investissement dans le cadre de la convention établie
entre le Département et la Banque des territoires pour la mise en œuvre du programme « Petites villes de
demain », compte-tenu des dossiers identifiés et déposés d’ici la fin de l’année.

 au titre de l’action contrats de territoire

restitution de 116 466 € en dépenses d’investissement (2 442 € au titre du volet communal des contrats et
114 024 € pour le volet EPCI), compte-tenu des projets identifiés, non déposés et vraisemblablement déposés
d’ici la fin de l’année.

 au titre du programme habitat

 au titre de l’action aides à la pierre du Conseil départemental

restitution de :

 60 000 € de crédits d’investissement non mandatés en 2021, concernant le soutien aux investissements
dans les habitats jeunes et résidences sociales ;

 15 000 € en recettes de fonctionnement correspondant au montant à recouvrer annuellement auprès de
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour sa participation aux dépenses du suivi-animation du
Programme d’intérêt général (PIG) habitat indigne et très dégradé, compte-tenu du réalisé 2021.

 au titre de l’action contrats de territoire

restitution de 110 906 € au titre du volet communal de ces contrats de territoire compte-tenu des dossiers
déposés, engagés et vraisemblablement déposés d’ici la fin de l’année.
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 au titre du programme routes

 au titre de l’action suppression des passages à niveau

restitution de :

 295 762,80 € de crédits d’investissement destinés à des études, des travaux, des réserves foncières et à la
participation des dépenses du périmètre SNCF réseau, non mandatés ;

 47 500 € de crédits de fonctionnement issus de la baisse de la redevance archéologique, des indemnités
agricoles, des frais SAFER et du décalage dans le temps de l’indemnisation des commissaires enquêteurs ;

étant précisé que la couverture des restes à financer correspondants sera proposée au budget supplémentaire
en 2022.

 286 474,76 € en recettes d’investissement : Etat (158 000 €), Région (75 900 €) et Communauté de
communes des Coëvrons (52 574,76 €) afin que les montants inscrits soient conformes aux montants
conventionnés.

 au titre de l’action travaux et entretien du réseau fluvial

restitution de 496 000 € de crédits d’investissement, étant précisé que la couverture des restes à financer
correspondants sera proposée au budget supplémentaire en 2022.

 au titre de l’action travaux et sécurité sur le réseau routier départemental

restitution de 693 722 € de crédits qui ne pourront pas être mandatés en 2021 étant précisé que la couverture
des restes à financer correspondants sera proposée au budget supplémentaire en 2022, concernant notamment
des travaux et opérations reportés dont : des crédits d’études (95 000 €) ; des travaux liés à des projets
communaux (342 729 €) ; des ouvrages d’art (170 000 €) et des travaux d’entretien de chaussée (85 993 €) ;

transfert de 31 500 € vers le programme gestion mobilière et immobilière de la mission administration
générale, finances et ressources humaines pour l’acquisition de matériel spécifique pour la viabilité
hivernale;

réajustement des recettes comme suit :

 - 8 216,72 € pour régularisation relative à un remboursement d’avance à transférer sur l’action travaux
neufs sur les liaisons stratégiques ;

 + 16 301,18 € en fonctionnement et + 67 461,62 € en investissement pour régularisation de révisions sur
exercice antérieur avec un équivalent en dépenses pour chaque section ;

 + 1 672 € pour participation des propriétaires du plan d’eau de l’étang de Fontaine Daniel, à l’étude sur le
classement du barrage de ce plan d’eau .

 au titre de l’action travaux neufs sur les liaisons routières stratégiques

 restitution de 521 253,16 € de crédits d’investissement qui ne pourront pas être mandatés en 2021, étant
précisé que la couverture des restes à financer correspondants sera proposée au budget supplémentaire en
2022, concernant : des frais d’acquisitions foncières pour le contournement d’Ernée (5 500 €) ; des crédits
d’investissement pour le contournement de Cossé-le-Vivien (410 800 €) ; des crédits d’études et de réserves
foncières pour les grands projets à l’étude (104 953,16 €).

 restitution de 7 500 € de crédits de fonctionnement relatifs au contournement de Cossé-le-Vivien.

inscription de 111 721,15 € de crédits d’investissement :

 + 82 072,21 € correspondant à la régularisation d’avances sur marchés de travaux du contournement de
Château-Gontier-sur-Mayenne ;
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 + 9 648,94 € suite à des révisions négatives des marchés du contournement de Cossé-le-Vivien ;

 + 20 000 € pour révisions des travaux routiers d’accès à Espace Mayenne.

inscription de 6 000 € en fonctionnement pour le dispositif de gratuité de l'A81 suite à la prolongation du
dispositif.

régularisation des montants de recettes inscrits au budget primitif :

 - 573 100 € pour le contournement de Cossé-le-Vivien conformément à l’échéancier de la convention de
financement et son avenant signé avec la Région et la Communauté de Communes de Craon ;

 + 55 101,86 € pour le contournement d’Ernée suite à la demande de solde à la Région, à la Communauté
de communes de l’Ernée et à la commune d’Ernée ;

 + 82 072,21 € de régularisation d’avances sur marchés de travaux concernant le contournement de
Château-Gontier-sur-Mayenne ;

 + 9 648,94 € de régularisation de révisions sur exercice antérieur ;

 + 6 000 € en fonctionnement pour la participation de Laval agglomération au test de gratuité de l'A81
suite à la prolongation du dispositif.

 au titre de la mission territoires

Le Conseil départemental a voté le report au 31 décembre 2022 de la date limite de dépôt des dossiers de
demande de subvention pour les dispositifs suivants :

- Contrats de territoire,
- Plan de relance (volets communal, rénovation énergétique des équipements sportifs et terrains

synthétiques),
- Dispositifs des EPCI en faveur du maintien des services à la population suite à l’épidémie de

COVID 19.

Les crédits votés dans le cadre de la décision modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission Territoires
sont récapitulés ci-après :

DONNÉES BUDGÉTAIRES EN CRÉDITS DE PAIEMENT

Dépenses

Section Programme
Nouveaux crédits

de paiement

Fonctionnement Routes -32 698,82 €

Fonctionnement -32 698,82 €

Investissement

Développement local -113 466,00 €

Habitat -170 906,00 €

Routes -1 859 055,19 €

Investissement -2 143 427,19 €

Total mission Territoires -2 176 126,01 €



- 17 -

Relevé des décisions du Conseil départemental - Réunion du 15 novembre 2021

Recettes

Section Programme

Nouveaux crédits
de paiement

(augmentation ou
diminution)

Fonctionnement
Habitat -15 000,00 €

Routes 22 301,18 €

Fonctionnement 7 301,18 €

Investissement
Développement local -45 000,00 €

Routes -643 618,13 €

Investissement -688 618,13 €

Total mission Territoires -681 316,95 €

- 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) -
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MISSION 3
PRÉVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE

3-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION PRÉVENTION ET
PROTECTION DE L’ENFANCE

Rapporteur : Julie DUCOIN

Le Conseil départemental a statué comme indiqué ci-après sur les propositions formulées dans le cadre de la décision
modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission prévention et protection de l’enfance :

 au titre du programme prévention et protection des enfants et des familles

inscription de 7 000 € de recettes correspondant aux annulations de mandats sur exercices antérieurs
(chapitre 77) ;

 constitution de provisions réglementaires pour un montant de 3 231,85 € (soit une dépense arrondie à
3 232 € inscrite à la présente DM2), concernant deux dossiers de participations de parents au titre de l’aide
sociale à l’enfance ;

 au titre de l’action établissements

inscription de 1 400 000 € en dépenses de fonctionnement pour faire face à la hausse du nombre de jeunes
accueillis au sein des structures hors département, afin de pallier au manque de places adaptées aux situations
complexes.

 au titre de l’action familles d’accueil

réduction des dépenses à hauteur de 200 000 € au total, répartie entre un ajustement, au vu des
dépenses constatées, des lignes de salaires et charges sociales pour la rémunération des assistants familiaux
d’une part et des frais de transport des enfants accueillis d’autre part.

 au titre de l’action mineurs non accompagnés

 réduction des recettes à hauteur de 148 940 €, compte-tenu des montants réellement encaissés, au titre de la
participation de l’Etat à la prise en charge des jeunes arrivants, en raison de la diminution du nombre de ces
arrivants.

 au titre de l’action prise en charge et accompagnements spécifiques

restitution en dépenses d’investissement de la somme de 20 000 €, non engagée sur les crédits destinés aux
travaux dans les maisons d’accueil.
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Les crédits votés dans le cadre de la décision modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission Prévention
et protection de l’enfance sont récapitulés ci-après :

DONNÉES BUDGÉTAIRES EN CRÉDITS DE PAIEMENT

Dépenses

Section Programme

Nouveaux crédits
de paiement

(augmentation ou
diminution)

Fonctionnement Prévention et protection des enfants et des familles 1 203 232,00 €

Fonctionnement 1 203 232,00 €

Investissement Prévention et protection des enfants et des familles -20 000,00 €

Investissement -20 000,00 €

Total mission Prévention et protection de l’enfance 1 183 232,00 €

Recettes

Section Programme
Nouveaux crédits

de paiement

Fonctionnement Prévention et protection des enfants et des familles -141 940,00 €

Fonctionnement -141 940,00 €

Total mission Prévention et protection de l’enfance -141 940,00 €

- Adopté à la majorité (10 votes contre :
Bruno BERTIER, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN,

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

Camille PÉTRON et Antoine VALPRÉMIT
et 4 abstentions : Jean-Marc ALLAIN, Élisabeth DOINEAU,

Françoise DUCHEMIN et Christophe LANGOUËT) -
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MISSION 4
INSERTION ET ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ

4-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION INSERTION ET
ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ

Rapporteur : Gwénaël POISSON

Le Conseil départemental a statué comme indiqué ci-après sur les propositions formulées dans le cadre de la décision
modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission Insertion et action sociale de proximité :

 au titre du programme action sociale de proximité – insertion sociale et professionnelle

inscription de 97 380 € en recettes correspondant à l’ajustement des montants à percevoir dans le cadre de
l'avenant 2021 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi ;

constitution de provisions réglementaires pour un montant de 3 434,11 € (soit une dépense arrondie à 3 435 €
inscrite à la présente DM2), concernant deux dossiers d’indus d’allocations RSA (revenu de solidarité
active) ;

reprise de provisions constituées les années précédentes au titre, d’une part, d’indus RMI-RSA (34 990,85 €
arrondis à 34 991 €), pour lesquels des recouvrements ont été obtenus, d’autre part, de garanties d’emprunts
effectuées pour Emmaüs 53, ALFJT Laval, Foyer jeunes travailleurs « Copainville » de Mayenne, FJT
« l’Iliade » de Château-Gontier (soit 6 690 € au total).

 au titre de l’action allocations RSA - contrats aidés

inscription de crédits supplémentaires à hauteur de 4 340 000 € pour permettre la totalité des versements
2021 des allocations RSA aux caisses, suite à la décision de mettre fin au plafonnement des versements à
hauteur des dépenses de l’année 2014 ;

 inscription de 160 000 € en recettes répartie entre le recouvrement des indus RSA et entre la participation de
l’Etat aux dépenses d’insertion via le fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) ;

 constitution d’une nouvelle provision de 10 M€ en prévision du règlement des allocations RSA dues au titre
des exercices futurs le cas échéant, à la CAF et à la Mutualité sociale agricole (MSA).

 au titre des actions d’insertion professionnelle

restitution de 625 700 € de crédits de fonctionnement concernant des dispositifs financés dans le cadre du
fonds social européen (FSE), qui ne pourront pas être consommés sur l’exercice 2021, les contrôles des
bilans annuels des prestataires n’étant pas tous finalisés ;

inscription de 76 200 € en recettes de fonctionnement dans le cadre de la participation de l’État pour l’année
2021 à la mise en œuvre territoriale du service public de l'insertion et de l'emploi (SPIE).
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 au titre des actions d’insertion sociale

inscription de 5 000 € en recettes pour couvrir des titres afférents à des annulations de mandats sur exercices
antérieurs.

Les crédits votés dans le cadre de la décision modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission Insertion
et action sociale de proximité sont récapitulés ci-après :

DONNÉES BUDGÉTAIRES EN CRÉDITS DE PAIEMENT

Dépenses

Section Programme
Nouveaux crédits

de paiement

Fonctionnement
Action sociale de proximité - Insertion sociale et
professionnelle

13 717 735,00 €

Fonctionnement 13 717 735,00 €

Total mission Insertion et action sociale de proximité 13 717 735,00 €

Recettes

Section Programme
Nouveaux crédits

de paiement

Fonctionnement
Action sociale de proximité - Insertion sociale et
professionnelle

380 261,00 €

Fonctionnement 380 261,00 €

Total mission Insertion et action sociale de proximité 380 261,00 €

- Adopté à la majorité (10 votes contre :
Bruno BERTIER, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN,

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

Camille PÉTRON et Antoine VALPRÉMIT
et 4 abstentions : Jean-Marc ALLAIN, Élisabeth DOINEAU,

Françoise DUCHEMIN et Christophe LANGOUËT) -



- 22 -

Relevé des décisions du Conseil départemental - Réunion du 15 novembre 2021

MISSION 5
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

5-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Rapporteurs : Jacqueline ARCANGER (programmes eau / déchets et énergie / milieux et paysages / mobilités durables /
agenda bas carbone)
Claude TARLEVÉ (programme agriculture)

Le Conseil départemental a statué comme indiqué ci-après sur les propositions formulées dans le cadre de la décision
modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission Environnement et agriculture :

 au titre du programme eau

 au titre de l’action suivi du fonctionnement des installations

 inscription de 25 000 € de crédits complémentaires à l’enveloppe de 150 000 € votée au BP, au titre du
soutien aux frais exceptionnels engendrés par les filières alternatives à l’épandage des boues, au vu des
demandes déjà instruites ;

 délégation donnée à la Commission permanente pour statuer sur les opérations à venir dans ce cadre.

 au titre de l’action aide en matière d’alimentation en eau potable (AEP) et assainissement

 restitution de 1 600 000 € de crédits de paiement qui ne seront pas consommés d’ici le 31 décembre 2021,
les chantiers ayant pris du retard en lien avec les périodes de confinement ; étant précisé que des crédits
pourront être réinscrits en 2022 en fonction de l’achèvement des opérations et de la transmission des
justificatifs des dépenses.

 au titre du programme déchets et énergie

 au titre de l’action accompagnement des porteurs de projets

 ajustement de crédits lié au démarrage, courant 2021, du 2nd contrat territorial pour les énergies
renouvelables (Coter) établi avec l’Ademe (Agence de la transition écologique) : - 35 000 € en dépenses de
fonctionnement du fait du portage par le Département, et non par les EPCI, des actions de promotion du
contrat ;

 diminution de 36 000 € en investissement, de l’enveloppe dédiée à l’aide à la restructuration des
déchetteries.
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 au titre du programme milieux et paysages

 au titre de l’action connaissance et sensibilisation

 inscription en recettes de 17 262 € correspondant à la subvention européenne reçue pour l’élaboration du
Schéma départemental des espaces naturels sensibles 2018-2023.

 au titre de l’action préservation et valorisation

 inscription de 224 000 € en investissement sur les dispositifs d’aide suivants, afin de répondre aux
différentes demandes :

 + 180 000 € (avec les autorisations de programmes correspondantes) pour la restauration des cours d’eau

 + 24 000 € pour la gestion des espaces naturels sensibles

 + 20 000 € pour les plantations d’arbres

inscription de 55 000 € complémentaires (avec autorisation de programmes correspondantes) en
investissement compte tenu des besoins identifiés pour la création de la frayère de Saint-Jean-sur-Mayenne
sur la rivière la Mayenne ;

 au titre de l’action suivi et appui technique

 transfert de 1 474 € vers le programme ressources humaines pour financer l’adhésion au réseau
professionnel Idéal « espaces naturels et biodiversité » ;

 réduction de 35 000 € en fonctionnement sur la ligne d’aide aux associations afin de tenir compte des
subventions reçues.

 au titre du programme mobilités durables

 au titre de l’action mobilités douces

 réduction en investissement de :

 1 871 000 € de l’enveloppe pour les aménagements cyclables en bord de routes départementales, compte
tenu du retard constaté dans les projets d’aménagements, du fait des négociations foncières à réaliser et de la
nécessaire coordination avec les travaux routiers ;

 400 000 € de recettes associées.

 au titre de l’action mobilité partagée

 restitution de 50 000 € en dépenses d’investissement pour l’aide aux EPCI pour l’achat de véhicules en
autopartage, au regard de l’état d’avancement du déploiement du dispositif sur le territoire.

 au titre du programme agenda bas carbone

 au titre de l’action pilotage, connaissances, échanges et sensibilisation

 transfert de 20 000 € en fonctionnement vers cette action depuis l’action « expérimentations, mobilisation
des territoires et des acteurs » pour le financement d’une étude portant sur la méthodologie de la démarche
bas carbone et la mise en place d’un outil de suivi des émissions de gaz à effet de serre et d’évaluation
carbone des projets et politiques publiques.
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 au titre de l’action expérimentations, mobilisation des territoires et des acteurs

 transfert de 20 000 € vers l’action « pilotage, connaissances, échanges et sensibilisation » ;

 restitution de 100 000 € en investissement, des crédits pour les projets d’expérimentation issus des appels à
manifestation d’intérêt (AMI) qui seront déployés courant 2022.

 au titre du programme agriculture

 au titre de l’action conduite de la procédure d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental
(AFAFE)

 restitution de 63 373,95 € de crédits d’investissement liée à l’adaptation des crédits des opérations
d’aménagement foncier en cours aux besoins réels ;

inscription de 16 830 € de crédits de fonctionnement pour l’AFAFE pour couvrir les frais liés à l’enquête
publique relative à la suppression des passages à niveau de Neau, Brée, au contournement de Montsûrs et à
la clôture de l’opération AFAFE de Cossé-le-Vivien.

 au titre de l’action soutien à la promotion et à la valorisation de la production agricole

restitution de 16 015 € compte tenu de l’annulation de manifestations et d’une programmation moindre des
comices agricoles en raison du contexte sanitaire.

Les crédits votés dans le cadre de la décision modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission
Environnement et agriculture sont récapitulés ci-après :

DONNÉES BUDGÉTAIRES EN CRÉDITS DE PAIEMENT

Dépenses

Section Programme

Nouveaux crédits
de paiement

(augmentation ou
diminution)

Fonctionnement

Agriculture 815,00 €

Déchets et énergies -35 000,00 €

Eau 25 000,00 €

Milieux et paysages -36 474,00 €

Fonctionnement -45 659,00 €

Investissement

Agenda bas carbone ABC -100 000,00 €

Agriculture -63 373,95 €

Déchets et énergies -36 000,00 €

Eau -1 600 000,00 €

Milieux et paysages 279 000,00 €

Mobilités durables -1 921 000,00

Investissement -3 441 373,95 €

Total mission Environnement et agriculture -3 487 032,95 €
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Recettes

Section Programme

Nouveaux crédits
de paiement

(augmentation ou
diminution)

Investissement
Milieux et paysages 18 326,66 €

Mobilités durables -400 000,00 €

Investissement -381 673,34 €

Total mission Environnement et agriculture -381 673,34 €

- 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) -
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5-02 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE
TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS

Rapporteur : Jacqueline ARCANGER

Le Conseil départemental a approuvé les modifications apportées au budget primitif 2021 du budget annexe du
traitement des déchets ménager, détaillées dans le rapport 5-02, notamment liés au changement de taux de TVA et
adopté la décision modificative n° 2 de l’exercice 2021 dudit budget annexe qui s’équilibre en dépenses et en recettes
à un montant de 3 240 000 € en mouvements réels.

Le budget annexe du laboratoire départemental d’analyses, détaillé ci-dessous, est ainsi porté à 8 618 055,95 € en
mouvements réels pour l’exercice 2021.

DÉPENSES PAR SECTION

FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE DÉCHETS

Exercice
Ligne de

crédit
Nature Libellé de la ligne de crédit

Réel
ou

ordre
Budget DM2 Total

2021 6 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES R 1 000,00 0,00 1 000,00

2021 7 6068 AUTRES FOURNITURES 2 500,00 0,00 2 500,00

2021 10 615221 ENTRETIEN 90 000,00 0,00 90 000,00

2021 11 60612 ÉLECTRICITÉ 11 000,00 0,00 11 000,00

2021 13 60611 EAU 1 000,00 0,00 1 000,00

2021 16 62871 REMBOURSEMENT CHARGE DE PERSONNEL 112 200,00 0,00 112 200,00

2021 17 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 5 000,00 0,00 5 000,00

2021 18 611 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 85 000,00 0,00 85 000,00

2021 19 611 TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS 1 070 000,00 0,00 1 070 000,00

2021 20 611 TRANSPORT ET TRAITEMENT DES REFIOM 409 863,00 0,00 409 863,00

2021 21 611 EXPLOITATION DU CVED DE PONTMAIN 1 560 000,00 3 240 000,00 4 800 000,00

2021 23 66111 CRÉDIT AGRICOLE CVED EXTENSION 79 373,00 0,00 79 373,00

2021 26 66111 CFL CVED MODERNISATION 137,00 0,00 137,00

2021 32 66111 EMPRUNT 2003 15 421,00 0,00 15 421,00

2021 114 62871
REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA
COLLECTIVITE DE
RATTACHEMENT(BUDGET ANNEXE)

6 700,00 0,00 6 700,00

2021 1116 673
TITRES ANNULES SUR EXERCICES
ANTERIEURS

2 000,00 0,00 2 000,00

2021 2152 6815
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES DE
FONCTIONNEMENT

37 000,00 0,00 37 000,00

2021 2155 65888 AJUSTEMENT TVA 10,00 0,00 10,00

2021 7173 62871 REMBOURSEMENT FRAIS GENERAUX 20 300,00 0,00 20 300,00

2021 7175 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 850,00 0,00 850,00

2021 9180 62878 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 65 000,00 0,00 65 000,00

2021 10182 66111
INTERETS CREDIT MUTUEL QUAI DE
PARIGNE

11 760,00 0,00 11 760,00

2021 11187 62878
REMBOURSEMENT EPCI PREST SERV QUAI
TRANSFERT

98 500,00 0,00 98 500,00

2021 16194 6234 RECEPTIONS 2 000,00 0,00 2 000,00

SOUS TOTAL R 3 686 614,00 3 240 000,00 6 926 614,00
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Exercice
Ligne

de
crédit

Nature Libellé de la ligne de crédit
Réel
ou

ordre
Budget DM2 Total

2021 85 023
VIREMENT A LA SECTION D
INVESTISSEMENT

O 715 604,93 0,00 715 604,93

2021 93 6811
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET
CORPORELLES

1 213 460,00 0,00 1 213 460,00

SOUS TOTAL O 1 929 064,93 0,00 1 929 064,93

TOTAL 5 615 678,93 3 240 000,00 8 855 678,93

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE DÉCHETS

Exercice
Ligne de

crédit
Nature Libellé de la ligne de crédit

Réel
ou

ordre
Budget DM2 Total

2021 34 1641
CRÉDIT LOCAL DE FRANCE
MODERNISATION

R 13 412,00 0,00 13 412,00

2021 36 1641 GROUPE DU CRÉDIT AGRICOLE EXTENSION 600 000,00 0,00 600 000,00

2021 42 1641 CRÉDIT MUTUEL 0,00 0,00 0,00

2021 43 1641 EMPRUNTS 2003 113 500,00 0,00 113 500,00

2021 45 2317 TRAVAUX QUAI DE TRANSFERT 49 502,97 0,00 49 502,97

2021 101 001
SOLDE D EXECUTION D INVESTISSEMENT
REPORTE

90 530,05 0,00 90 530,05

2021 104 2031 FRAIS D ETUDES 73 320,00 0,00 73 320,00

2021 2153 2313
TRAVAUX FUTURS "RENOUVELLEMENT
FOUR" CVED

616 843,93 0,00 616 843,93

2021 10184 1641
REMBOURSEMENT EMPRUNT QUAI
PARIGNE

43 333,00 0,00 43 333,00

2021 14192 21578
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE
QUAIS

3 000,00 0,00 3 000,00

2021 15193 2031 FRAIS D ETUDES QUAIS 41 000,00 0,00 41 000,00

2021 16196 2051 CONCESSIONS ET DROITS LOGICIELS 47 000,00 0,00 47 000,00

SOUS TOTAL R 1 691 441,95 0,00 1 691 441,95

2021 2145 13911
SUBVENTIONS D EQUIPEMENT ETAT ET
ETABLISSEMENTS NATIONAUX

O 95 766,00 0,00 95 766,00

2021 2146 13913
REPRISE DE SUBVENTION
DEPARTEMENTALE

14 266,00 0,00 14 266,00

2021 2147 139172 REPRISE DE SUBVENTION FEDER 179 654,00 0,00 179 654,00

2021 2159 13918
SUBV D EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE
DE RESULTAT - AUTRES

112 452,00 0,00 112 452,00

2021 5168 13912
SUBV D EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE
DE RESULTAT - REGIONS

1 040,00 0,00 1 040,00

SOUS TOTAL O 403 178,00 0,00 403 178,00

TOTAL 2 094 619,95 0,00 2 094 619,95
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RECETTES PAR SECTION

FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE DÉCHETS

Exercice
Ligne de

crédit
Nature Libellé de la ligne de crédit

Réel
ou

ordre
Budget DM2 Total

2021 59 70688
TRAITEMENT DES ARCHIVES DE
BANQUES

R 7 500,00 0,00 7 500,00

2021 60 70688
TRAITEMENT AUTRES DÉCHETS
INDUSTRIELS

70 000,00 0,00 70 000,00

2021 63 7078
VENTE DES MÉTAUX ISSUS DES
MACHEFERS

68 157,00 0,00 68 157,00

2021 65 74758
PARTICIPATION DES ÉTABLISSEMENT
PUBLICS

4 245 000,00 0,00 4 245 000,00

2021 100 74718 SUBVENTION ADEME 50 000,00 0,00 50 000,00

2021 1141 002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE

572 643,93 0,00 572 643,93

2021 3157 7088
PRODUIT DE L'INSTALLATION
PHOTOVOLTAIQUE

3 000,00 0,00 3 000,00

2021 4167 70688
EXCEDENT D'EXPLOITATION CVED
SMECO PONTMAIN

196 200,00 3 240 000,00 3 436 200,00

SOUS TOTAL R 5 212 500,93 3 240 000,00 8 452 500,93

2021 2148 777
REPRISE DES SUBVENTIONS D
INVESTISSEMENT

O 403 178,00 0,00 403 178,00

SOUS TOTAL O 403 178,00 0,00 403 178,00

TOTAL 5 615 678,93 3 240 000,00 8 855 678,93

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE DÉCHETS

Exercice
Ligne de

crédit
Nature Libellé de la ligne de crédit

Réel
ou

ordre
Budget DM2 Total

2021 46 1311
SUBVENTIONS ADEME CVED
PONTMAIN

R 47 201,00 0,00 47 201,00

2021 2151 1068
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISES

118 353,02 0,00 118 353,02

2021 13190 024
PRODUIT DES CESSIONS D
IMMOBILISATIONS (RECETTES)

1,00 0,00 1,00

SOUS TOTAL R 165 555,02 0,00 165 555,02
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Exercice
Ligne de

crédit
Nature Libellé de la ligne de crédit

Réel
ou

ordre
Budget DM2 Total

2021 84 021
VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

O 715 604,93 0,00 715 604,93

2021 119 281318
AMORTISSEMENT DES AUTRES
BATIMENTS PUBLICS

1 027 879,00 0,00 1 027 879,00

2021 1127 281578
AMORTISSEMNET DES IMMOS
CORPORELLES MATERIEL ET
OUTILLAGE TECHNIQUES

1 521,00 0,00 1 521,00

2021 1132 2817318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 125 001,00 0,00 125 001,00

2021 1138 28041482
SUBV EQUIPT AUX ORGANISMES
PUBLICS COMMUNES

7 059,00 0,00 7 059,00

2021 1145 28031
AMORTISSEMENTS DES FRAIS D
ETUDES

52 000,00 0,00 52 000,00

2021 16197 28041582
SUBV EQUIPT AUX ORGANISMES
PUBLICS STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

0,00 0,00

SOUS TOTAL O 1 929 064,93 0,00 1 929 064,93

TOTAL 2 094 619,95 0,00 2 094 619,95

- 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) -
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MISSION 6
SPORT ET CULTURE

6-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION SPORT ET
CULTURE

Rapporteur : Gérard DUJARRIER

Le Conseil départemental a statué comme indiqué ci-après sur les propositions formulées dans le cadre de la décision
modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission Sport et culture :

 au titre du programme sport

 au titre de l’action aides au sport professionnel

 a reconduit sa participation à hauteur de 60 000 € au Stade Lavallois Mayenne Football Club au titre des
missions d’intérêt général pour la saison 2021-2022, en parallèle du marché de prestation de communication
s’élevant à 182 376 € (dont 30 000 € au titre du programme attractivité ;

 a approuvé la convention de partenariat relative et autorisé le Président du Conseil départemental à signer
ladite convention ainsi que tout autre document s’y rapportant.

 au titre de l’action aides au sport fédéral ou de haut niveau

 a accordé une subvention de 50 000 € à l’Etoile Lavalloise Mayenne Futsal Club pour la saison sportive
2021-2022, approuvé et autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention correspondante
à intervenir ainsi que tous documents s’y rapportant ;

 inscription dans ce cadre de 30 000 € en dépenses de fonctionnement pour permettre le versement du
1er acompte à l’ELMFC avant la fin de l’année 2021 ;

 inscription de 48 500 € en complément des 365 000 € inscrits au budget au titre du fonds d’aides aux
manifestations sportives.

 au titre de l’action appui aux pratiques sportives

restitution de 30 000 € en dépenses de fonctionnement, faisant suite à l’annulation en 2021 de l’aéroshow
pour lequel des crédits avaient été inscrits pour l’organisation de cette manifestation au titre du fonds de
soutien aux initiatives locales ;

 au titre de l’action contrats de territoire

restitution de 62 998 € de crédits d’investissement au titre du volet communal des contrats de territoires
compte-tenu des dossiers engagés et vraisemblablement déposés d’ici la fin de l’année ;
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 au titre de l’action espace Mayenne

inscription de 801 412,16 € complémentaires en investissement pour l’achèvement des travaux et des
dépenses d’adaptation en liaison avec le démarrage de l’exploitation dont :

 achèvement de la construction de l’Espace Mayenne : + 488 600 € (ajustement de la provision pour
révisions de prix, dernière série d’avenants aux marchés pour la construction, bornes de recharge pour
véhicules électriques, dépenses de finition de l’ouvrage (hors marchés), nettoyage de mise en service) ;

 dépenses de correction et d’adaptation en liaison avec le démarrage de l’exploitation : + 311 400 €
(fermeture du parvis, accès téléphonie mobile dans tous les locaux, amélioration de l’accessibilité PMR
du mail piétonnier, renforcement des clôtures périmétriques, ajout de matériels et d’équipements
complémentaires, complément de signalétique extérieure et intérieure).

 restitution de 50 000 € en dépenses de fonctionnement dans le cadre de la régularisation des primes
d’assurances de construction dues après les travaux, ne pouvant être réglées qu’en 2022 ;

 inscription de 135 000 € en recettes d’investissement au titre de remboursement d’avances sur marchés de
travaux.

 au titre de l’action infrastructures sportives

inscription de 10 000 € en dépenses d’investissement pour honorer l’ensemble des subventions allouées aux
associations sportives en 2021 au titre du dispositif d’aides à l’acquisition de matériel.

 Au titre du programme culture

 au titre de l’action cinéma

restitution de 20 000 € concernant une ligne d’investissement dédiée à la rénovation des salles de cinéma non
sollicitée en 2021 ;

 restitution de 3 500 € en fonctionnement au titre de l’aide aux projets.

 au titre de l’action conventions intercommunales d’appui aux projets culturels de territoire

restitution de 20 000 € en fonctionnement et 38 500 € en investissement concernant des opérations
partiellement engagées, l’éventualité de la revue des critères de classement des établissements
d’enseignement artistique par l’Etat non confirmée et un soutien pour l’évaluation des projets culturels de
territoire des EPCI non sollicité, ainsi qu’une ligne d’investissement non sollicitée (rénovation de centres
d’art).

 au titre de l’action contrats de territoire

 restitution de 20 000 € au titre du volet communal des contrats de territoire, compte-tenu des dossiers
déposés, engagés et vraisemblablement déposés d’ici la fin de l’année.

 au titre de l’action lecture

ajustement de crédits portant sur des opérations d’entretien du bâtiment de la bibliothèque départementale :
+ 15 000 € en investissement ( sécurisation des quais de chargement et remplacement de robinets)
+ 4 800 € en fonctionnement (bâchage de la toiture dans l’attente de sa réfection).
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Les crédits votés dans le cadre de la décision modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission Sport et
culture sont récapitulés ci-après :

DONNÉES BUDGÉTAIRES EN CRÉDITS DE PAIEMENT

Dépenses

Section Programme

Nouveaux crédits
de paiement

(augmentation ou
diminution)

Fonctionnement
Culture -18 700,00 €

Sport -1 500,00 €

Fonctionnement -20 200,00 €

Investissement
Culture -63 500,00 €

Sport 748 414,16 €

Investissement 684 914,16 €

Total mission Sport et culture 664 714,16 €

Recettes

Section Programme
Nouveaux crédits

de paiement

Investissement Sport 135 000,00 €

Investissement 135 000,00 €

Total mission Sport et culture 135 000,00 €

- 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) -
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MISSION 7
AUTONOMIE

7-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION AUTONOMIE

Rapporteur : Corinne SEGRÉTAIN

Le Conseil départemental a statué comme indiqué ci-après sur les propositions formulées dans le cadre de la décision
modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission Autonomie :

 au titre du programme autonomie

 constitution de provisions pour un montant de 22 663,45 € (soit une dépense arrondie à 22 664 € inscrite à la
présente DM2) au titre des prestations d’aide sociale pour personnes âgées, concernant cinq dossiers ;

 reprise de provisions constituées les années précédentes pour un montant total arrondi de 8 049 € au titre
des :

 prestations d’aide sociale pour personnes âgées (2 408,45 € arrondis à 2 409 € pour trois dossiers),
 prestations d’aide sociale pour personnes en situation de handicap (5 639,57 € arrondis à 5 640 € pour

deux dossiers dont un pour 4 412 €),
pour lesquelles des recouvrements ont été opérés ;

 au titre de l’action allocations individuelles de solidarité

ajustement comme suit des crédits en dépenses de fonctionnement, au vu des réalisations constatées sur les
huit premiers mois de l’année :

 + 454 285 € au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile versée aux prestataires ;

 - 108 563 € au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) pour les personnes en
situation de handicap, étant précisé que ce dispositif é été remplacé par la PCH (Prestation de
compensation du Handicap) avec un maintien des droits ACTP possible pour les personnes déjà inscrites ;

 - 3 320 € au titre des services ménagers ;

 - 10 000 € au titre de l’annulation de titres PCH (Prestation de Compensation du Handicap) émis sur
exercice antérieur.

ajustement en recettes de fonctionnement : - 27 060 € concernant des récupérations d’indus APA à domicile
et en établissement, compte tenu du niveau de réalisation 2021.

 au titre de l’action sociale à l’hébergement

ajustement comme suit des crédits en dépenses de fonctionnement :

 + 216 000 € au titre des frais de séjour en EHPAD et de la transformation de l’offre médico-sociale ;

 - 200 000 € sur les lignes de crédit suivantes relatives aux secteurs personnes en situation de handicap
(accueil de jour section annexe ESAT et accueil de jour en foyer de vie externat), au vu des réalisations
constatées sur les 8 premiers mois de l’année ;

 - 150 000 € au titre des personnes en situation de handicap (PH) en amendement CRETON « en
hébergement complet et en accueil de jour », compte tenu du niveau de réalisation à fin août 2021 ;

 - 30 000 € au titre des PH « Logeac logement accompagné » au vu des dépenses réalisées en 2021 ;
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 - 25 000 € sur les lignes de crédit « titres annulés sur exercices antérieurs personnes en situation de
handicap et personnes âgées, compte tenu du niveau de réalisation sur l’année en cours et de la moyenne
des années précédentes.

 restitution d’un montant total de 1 089 718 € en recettes de fonctionnement :

 - 251 875 € sur les lignes « recouvrement sur bénéficiaires et participations débiteurs d’aliments pour
personnes âgées » en lien avec la baisse du nombre de résidents en établissements ;

 - 866 935 € concernant les recettes des personnes en situation de handicap « recouvrements sur
bénéficiaires, mandats annulés sur exercices antérieurs, recouvrement à revenu meilleur fortune
donataire », compte-tenu à la fois du réalisé à la date du 31/08/2021 et de la projection attendue au
31/12/2021 ;

 + 29 092 € au titre des reprises de provisions constituées dont 26 184 € pour garanties d’emprunts
concernant 3 établissements d’hébergement pour personnes âgées (résidences « la Providence » à
Mayenne, « Perrine Thulard » à Evron et EHPAD St Fraimbault à Lassay-les-Châteaux) et 2 908 € pour
garanties d’emprunts pour l’association « Robida » (à Port Brillet) relevant du champ du handicap.

 au titre de l’action actions partenariales, de prévention, de professionnalisation et d’études

 ajustement comme suit des crédits de fonctionnement :

 restitution de 10 870 € en dépenses concernant les frais de déplacements relatifs aux formations des
accueillants familiaux, compte tenu du niveau de réalisation impacté par la crise sanitaire en 2021;

 restitution en recettes de 155 550 € au titre du conventionnement 2021 conclu avec la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (- 1 920 € liés dans le cadre de la dotation versée au titre de l’APA forfait
autonomie d’une part et - 153 630 € au titre de la dotation versée pour les actions de prévention d’autre
part).

 au titre de l’action contribution au fonctionnement de la MDPH

 inscription en dépenses de 78 740 € au titre de l’évolution de la dotation de la CNSA reversée vers la MDPH
d’une part et de 73 660 € en recettes au titre d’ajustements de la CNSA versés au Département pour la
MPDH d’autre part.

 au titre de l’action plan May’aînés

 inscription de 2 858 € en dépenses de fonctionnement, pour la maintenance de la plateforme Solis-SAAD,
compte tenu du nombre de structures couvertes et d’une réévaluation de tarifs opérée par le prestataire.

 restitution en dépenses d’investissement d’un montant total de 5 957 856 € concernant des contributions de
soutien à l’investissement :

 - 5 770 195 € au titre de l’aide aux projets immobiliers, compte tenu de l’avancée des travaux et des
modalités prévues aux conventions d’investissement, l’enveloppe globale a été reventilée sur les années
2022-2023 afin qu’elle puisse coïncider avec les demandes de paiements des établissements ;

 - 154 480 € concernant le financement d’un véhicule adapté par EPCI, au vu des crédits non dépensés en
2021 et reprogrammés sur 2022 ;

 - 10 681 € correspondant à un reliquat existant sur une ancienne ligne de crédit soldée en 2021 ;

 - 22 500 € correspondant au cofinancement, avec Laval agglomération, d’un cube virtuel qui
n’interviendra qu’en 2022.
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Les crédits votés dans le cadre de la décision modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission Autonomie
sont récapitulés ci-après :

DONNÉES BUDGÉTAIRES EN CRÉDITS DE PAIEMENT

Dépenses

Section Programme

Nouveaux crédits
de paiement

(augmentation ou
diminution)

Fonctionnement Autonomie 236 794,00 €

Fonctionnement 236 794,00 €

Investissement Autonomie -5 957 856,00 €

Investissement -5 957 856,00 €

Total mission Autonomie -5 721 062,00 €

Recettes

Section Programme
Nouveaux crédits

de paiement

Fonctionnement Autonomie -1 190 619,00 €

Fonctionnement -1 190 619,00 €

Total mission Autonomie -1 190 619,00 €

- Adopté à la majorité (10 votes contre :
Bruno BERTIER, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN,

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

Camille PÉTRON et Antoine VALPRÉMIT
et 4 abstentions : Jean-Marc ALLAIN, Élisabeth DOINEAU,

Françoise DUCHEMIN et Christophe LANGOUËT) -
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MISSION 8
ATTRACTIVITÉ

8-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION ATTRACTIVITÉ

Rapporteur : Joël BALANDRAUD

Le Conseil départemental a statué comme indiqué ci-après sur les propositions formulées dans le cadre de la décision
modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission Attractivité :

 au titre du programme tourisme

 au titre de l’action structuration des acteurs du tourisme

 inscription de 1 000 € en dépenses de fonctionnement (500 € pour des travaux d’électricité à la Maison du
tourisme et 500 € pour un contrat de maintenance préventive incendie à cette même Maison du tourisme.

 au titre de l’action autres interventions sur le domaine départemental

restitution de 80 000 € de crédits d’investissement qui ne pourront pas être mandatés en 2021 au titre de la
mise en œuvre du schéma de signalisation touristique, étant précisé que les restes à financer pourront être
réinscrits en 2022.

 au titre de l’action valorisation touristique de la rivière la Mayenne

 inscription de 60 000 € de crédits nouveaux en investissement pour permettre de réaliser des travaux au
sein de différentes maisons éclusières : toiture maison de Grenoux, portes et fenêtres de la Maignannerie, de
Moulin Oger et de la Verrerie, toiture et travaux de maçonnerie à la maison de Corçu.

 Au titre du programme patrimoine

 au titre de l’action gestion du patrimoine écrit et sonore départemental

restitution de 21 000 € en fonctionnement, compte-tenu du report à l’année 2022, d’opérations de
numérisation et de reconditionnement initialement programmées en 2021 et en partie non réalisées du fait d’un
nouvel épisode de travail à domicile au printemps ;

 inscription de 4 000 € en recettes, liée à une commande importante de reproduction numérique de documents
d’archives de la part d’un cabinet de généalogie professionnelle.
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 au titre de l’action aides

 ajustement de crédits (-2 500 €) concernant un montant non sollicité en 2021 au titre des aides au
fonctionnement des structures.

 au titre de l’action animation du château de Sainte-Suzanne et du pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne

restitution de :

 46 000 € en recettes de fonctionnement du fait de la diminution de la fréquentation en raison de la crise
sanitaire et de la baisse de la subvention de l’Etat ;

 35 000 € en dépenses d’investissement en raison de la non réalisation en 2021, des nouveaux supports
prévus pour le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (pupitres, panneaux) qui
interviendra qu’au début de l’année 2022 ;

 inscription de 20 000 € en dépenses de fonctionnement pour financer, d’une part, le projet des
scénographes pour la prochaine exposition) et d’autre part, l’étude préalable à la réalisation des nouveaux
supports du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.

 au titre de l’action animation du musée de Jublains

restitution de 62 500 € en recettes de fonctionnement du fait de la diminution de la fréquentation en raison de
la crise sanitaire ;

 inscription de 8 100 € en recettes d’investissement correspondant à une subvention de la Région pour le
projet de réalité virtuelle du Temple à Jublains.

 au titre de l’action animation du musée Robert Tatin

restitution en recettes de fonctionnement de 55 000 € du fait de la diminution de la fréquentation en raison de
la crise sanitaire ;

 restitution de 3 800 € en dépenses d’investissement correspondant à la prise en charge du transport
spécialisé d’une œuvre par une autre direction.

 au titre de l’action contrats de territoire

 restitution de 27 879 € en dépenses d’investissement (au titre du volet communal), compte-tenu des
dossiers déposés, engagés et vraisemblablement déposés d’ici la fin de l’année.

 au titre de l’action gestion des sites départementaux

 restitution en dépenses investissement de 500 000 € correspondant à des reliquats de crédits sur des
opérations antérieures ;

 inscription en recettes de 1 454 € correspondant à un montant d’avance perçu de la subvention de l’Etat
plus important que prévu pour la future muséographie du musée de Jublains.
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Les crédits votés dans le cadre de la décision modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission Attractivité
sont récapitulés ci-après :

DONNÉES BUDGÉTAIRES EN CRÉDITS DE PAIEMENT

Dépenses

Section Programme

Nouveaux crédits
de paiement

(augmentation ou
diminution)

Fonctionnement
Patrimoine -3 500,00 €

Tourisme 1 000,00 €

Fonctionnement -2 500,00 €

Investissement

Patrimoine -566 679,00 €

Tourisme -20 000,00 €

Investissement -586 679,00 €

Total mission Attractivité -589 179,00 €

Recettes

Section Programme

Nouveaux crédits
de paiement

(augmentation ou
diminution)

Fonctionnement Patrimoine -159 500,00 €

Fonctionnement -159 500,00 €

Investissement Patrimoine 9 554,00 €

Investissement 9 554,00 €

Total mission Attractivité -149 946,00 €

- 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) -
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MISSION 9
ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

9-00 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 POUR L’EXERCICE 2021 - MISSION ENSEIGNEMENT,
JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

Rapporteur : Sylvie VIELLE

Le Conseil départemental a statué comme indiqué ci-après sur les propositions formulées dans le cadre de la décision
modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission Enseignement, jeunesse et citoyenneté :

 au titre du programme collèges

 au titre de l’action crédits de fonctionnement des collèges privés

 restitution de 11 632 € en dépenses de fonctionnement compte-tenu du reste à réaliser ;

 au titre de l’action crédits de fonctionnement des collèges publics

restitution d’un total de 108 307,11 € en dépenses de fonctionnement (- 80 000 € de crédits non affectés et
-28 307,11 € en lien avec la baisse des dépenses inhérentes aux projets pédagogiques) ;

 inscription de 7 000 € en recettes liées au reversement des charges de fonctionnement par les collèges dans
le cadre de la prestation de restauration (ajustement en séance, soit + 7 000 €).

 au titre de l’action équipement matériel et mobilier des collèges publics

 inscription de 97 500 € en dépenses d’investissement pour répondre aux demandes d’équipements des
établissements et de 50 100 € pour l’acquisition de capteurs CO2 (ajustement en séance).

 au titre de l’action investissement des collèges privés (loi Falloux)

restitution de 40 310,73 € de crédits d’investissement, au vu des subventions accordées et versées au titre de
l’année 2021 ;

 inscription de 33 000 € pour l’acquisition de capteurs CO2 (ajustement en séance de 64 260 € à 33 000 €) .

 au titre de l’action programme Vecteur

 restitution de 10 000 € sur l’enveloppe des crédits pour les voyages des collèges publics et 10 000 € pour
ceux des collèges privés, au vu des dépenses prévisionnelles d’ici la fin de l’année 2021, les voyages à
l’étranger n’ayant pas lieu du fait de la crise sanitaire.

 au titre de l’action restauration et internat

 restitution de 28 910 € de dépenses de fonctionnement concernant l’aide aux familles s’agissant des collèges
publics et de 13 100 € pour les collèges privés, sur la base des aides versées.
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 au titre de l’action travaux dans les collèges publics

 inscriptions complémentaires suivantes :

en dépenses de fonctionnement

 + 23 750 € pour la réparation de portails automatiques et l’acquisition de badges ;

 + 20 000 € de petit équipement

en recettes de fonctionnement

 + 6 140 € dans le cadre de la vente de certificats d’économie d’énergie

en dépenses d’investissement

 + 187 000 € pour procéder aux ajustements suivants :

 réfection de logements de fonction aux collèges JL. Bernanrd à Bais et Béatrix de Gâvre à
Montsurs : + 57 000 € ;

 création de 2 classes Ulis aux collèges R. Cassin (Ernée) et Sévigné (Mayenne) : + 70 000 €

 remplacement de groupes froid dans les services restauration des collèges : + 60 000 €

 restitution de 151 779,20 € dans le cadre des frais d’études.

en recettes d’investissement

 + 37 800 € correspondant à une régulation d’avances sur travaux ;

 + 22 679,42 € correspondant à un versement par la Commune de Port-Brillet dans le cadre de travaux de
sécurisation des abords du collège de Misedon ;

 au titre du programme enseignement supérieur, recherche et innovation

 au titre de l’action accompagnement des établissements d’enseignement supérieur

restitution de 100 000 € en dépenses de fonctionnement sur l’enveloppe de 200 000 € inscrite au budget
primitif pour le soutien à l’installation de nouveaux établissements ;

en dépenses d’investissement

 restitution de 368 000 € au titre de l’opération d’extension de l’ESTACA, en raison du retard généré par le
contexte sanitaire d’une part, et d’un versement par la Région de 900 000 € non prévus dans l’échéancier
initial d’autre part, faisant apparaître un besoin de financement de 420 000 € de la part du Département pour
l’année 2021 ;

en recettes d’investissement

 inscription de 1 000 000 € dans le cadre de la vente de l’ilôt immobilier « Clermont » à Laval qui était mis
à disposition de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation.

 au titre de l’action aides aux étudiants

 restitution de 43 200 € de crédits de fonctionnement au titre des dispositifs d’aide à la mobilité étudiante,
(12 200 € pour l’aide à la mobilité internationale étudiante et 31 000 € pour les bourses stages à l’étranger),
au vu des dépenses prévisionnelles 2021, en lien avec la crise sanitaire qui limite fortement les voyages à
l’étranger.

 restitution de 58 000 € de crédits sur l’enveloppe « prêt d’honneur aux étudiants » au vu des dépenses
prévisionnelles pour la fin de l’année 2021 ;
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 au titre de l’action soutien aux manifestations

 restitution de 20 000 € de crédits de fonctionnement dans le cadre de l’annulation en 2021 du forum de
l’enseignement supérieur de Laval.

 au titre du programme jeunesse et citoyenneté

 au titre de l’action coopération et jumelages internationaux :

 désinscription en séance de 17 000 € prévus initialement au projet de DM 2 pour l’édition 2021 des « Quatre
régions pour l’Europe ». Au vu des dépenses réelles, cette dépense peut être financée par redéploiement de
crédits du BP 2021.

 au titre de l’action soutien aux actions de jeunesse

 inscription de 25 000 € en dépenses de fonctionnement au titre du marché relatif au lancement de l’opération
« Génération Mayenne 2024 » ;

 restitution de 85 000 € de crédits de fonctionnement au total (15 000 € au titre de l’aide à la formation aux
métiers de l’animation BAFA/BAFD/BNSSA, compte-tenu des reliquats de crédits et des perspectives de
dossiers déposés d’ici la fin de l’année et 70 000 € correspondant à l’arrêt du dispositif Chéquiers Jeunes
collégiens à l’issue de l’année scolaire 2020-2021).

Les crédits votés dans le cadre de la décision modificative n° 2 pour l’exercice 2021 au titre de la mission
Enseignement, jeunesse et citoyenneté sont récapitulés ci-après :

DONNÉES BUDGÉTAIRES EN CRÉDITS DE PAIEMENT

Dépenses

Section Programme

Nouveaux crédits
de paiement

(augmentation ou
diminution)

Fonctionnement

Collèges -138 199,11 €

Enseignement supérieur recherche et innovation -160 200,00 €

Jeunesse et citoyenneté -60 000,00 €

Fonctionnement -358 399,11 €

Investissement
Collèges 175 510,07 €

Enseignement supérieur recherche et innovation -406 000,00 €

Investissement -230 489,93 €

Total mission Enseignement, jeunesse et citoyenneté -588 889,04 €
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Recettes

Section Programme
Nouveaux crédits

de paiement

Fonctionnement Collèges 13 140,00 €

Fonctionnement 13 140,00 €

Investissement
Collèges 60 479,42 €

Enseignement supérieur recherche et innovation 1 000 000,00 €

Investissement 1 060 479,42 €

Total mission Enseignement, jeunesse et citoyenneté 1 073 619,42 €

- 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) -

À l’exception du programme jeunesse et citoyenneté :
adopté à la majorité (10 votes contre :

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 : 15 novembre 2021
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de novembre 2021 - n° 363

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

 Jeudi 9 (la journée) et vendredi 10 (la journée) décembre 2021
- Budget primitif du Département pour l’exercice 2022


