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RAPPORT DU MÉDIATEUR

RAPPORTS AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

No du
dossier

Objet

Mission 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES

ET RESSOURCES HUMAINES

1-05  Au titre du programme élus départementaux

- Actualisation de la composition de la Commission permanente et de la présidence
de la commission Environnement et agriculture (5e)

1-00  Au titre du programme ressources humaines

Au titre de l’action action et protection sociales

- Signature d’un avenant au contrat de prévoyance pour l’année 2023

Au titre de l’action conditions de travail et relations sociales

- Signature d’une nouvelle convention avec le Centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Mayenne (CDG 53) relative à l’adhésion du
Département au socle commun

- Définition des modalités de mise en œuvre du vote électronique lors des
élections professionnelles 2022

Au titre de l’action masse salariale

- Création d’un poste à la Direction de la communication

- Ajustement des grilles RIFSEEP de trois cadres d’emplois

DIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES
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No du
dossier

Objet

Mission 2
TERRITOIRES

2-00  Programme développement local

Au titre de l’action démarches partenariales avec les territoires
- Contrats de relance et de transition écologique (CRTE)
- Conventions d’adhésion Petite ville de demain (PVD)
- Conventions d’opération de revitalisation du territoire (ORT)

 Programme déploiement des équipements et des usages numériques

- Plan May Num

Mission 5
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

5-00  Au titre du programme eau

Au titre de l’action aides en matière d’alimentation en eau potable (AEP) et d’assainissement
- Gestion de la recette du fonds départemental d’eau potable, principale recette du programme
- Liste d’opérations prioritaires en eau potable et assainissement

 Au titre du programme déchets et énergies

- Plan départemental de sobriété énergique

Mission 6
SPORT ET CULTURE

6-00  Au titre du programme sport

Au titre de l’action jeux olympiques et paralympiques 2024
- Héritage Mayenne 2024

Au titre de l’action sport de haut niveau et de haute performance
- Accompagnement du sportif Vladimir Vinchon dans sa préparation sportive

Mission 7
AUTONOMIE

7-00  Au titre du programme autonomie
- Actualisation du règlement départemental de l’Aide sociale

Mission 9
ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

9-00  Au titre du programme collèges

Au titre de l’action crédits de fonctionnement des collèges publics
- Dotation globale de fonctionnement
- Mesures exceptionnelles d’accompagnement des collèges dans le contexte inflationniste
- Tarifs de la restauration scolaire et de l’hébergement

 Au titre du programme enseignement supérieur, recherche et innovation

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

- Adhésion du Département à l’AVUF (Association des villes universitaires de France) et désignation


