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OBJET :
HÔTEL DU DÉPARTEMENT À LAVAL
________
REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES
ET TRAVAUX D'AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE
________
LANCEMENT DE LA CONSULTATION
RELATIVE AUX ÉTUDES DE MAÎTRISE
D'ŒUVRE ET SIGNATURE DU MARCHÉ

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-1

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE,
FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
Programme gestion mobilière et
immobilière

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Norbert BOUVET, Gérard BRODIN, Gérard DUJARRIER,
Daniel LENOIR, Marie-Cécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent
SAULNIER, Claude TARLEVÉ
Excusé(e-s): Nicole BOUILLON, Christian BRIAND, Élisabeth
DOINEAU, Françoise DUCHEMIN, Valérie HAYER, Béatrice
MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme gestion mobilière et immobilière,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme gestion mobilière et immobilière,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A AUTORISÉ le Président du conseil départemental à lancer une procédure de consultation des entreprises,
dans les conditions présentées ci-après, en vue de la passation d’un marché relatif aux études de maîtrise
d’œuvre pour le remplacement des menuiseries extérieures et l’amélioration énergétique de l’hôtel du
département à Laval ;
Les caractéristiques du marché à passer sont les suivantes :
- Marché ordinaire de maîtrise d'œuvre.
- Estimation : 305 000 € HT.
- Procédure choisie : appel d’offres ouvert.
Dans le cas où seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées, une nouvelle consultation
pourra être relancée selon la procédure concurrentielle avec négociation, en application de l’article
R2124-6° du Code de la commande publique.
Dans le cas où aucune offre n’a été déposée ou seules des candidatures irrecevables ou des offres
inappropriées ont été présentées, une nouvelle consultation pourra être relancée selon la procédure
négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable, en application de l’article R2122-2 du Code de
la commande publique.
- Support de publicité : journal officiel de l'Union européenne, bulletin officiel d'annonces des marchés
publics, site acheteur du Conseil départemental.
- Équipe pluridisciplinaire, sous la forme d’un groupement conjoint, comprenant :
· Un architecte diplômé, mandataire solidaire de l’équipe,
· Un ou des bureaux d’études techniques spécialisés dans les domaines de l’économie de la construction,
la thermique et l’énergie, les fluides, l’acoustique, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des
travaux.
- Variantes non autorisées.
- Forme des prix : révisables.
- Critères de jugement des candidatures :
· Capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
- Critères de jugement des offres :
· Prix des prestations (pondération à 40 %),
· Valeur technique (pondération à 60 %) appréciée sur la base d’une note technique présentant la perception
de l’opération par le candidat ainsi que l’organisation mise en place et les moyens associés, selon les
points développés dans le règlement de la consultation en annexe.

D-1 / 20 juillet 2020

2
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Ä A AUTORISÉ le Président du conseil départemental à signer le marché correspondant ainsi que les éventuels
avenants de transfert à intervenir.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-1-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département

D-1 / 20 juillet 2020

3
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OBJET :
SITE DU 95 RUE DU PRESSOIR SALÉ À LAVAL
________
RESTRUCTURATION
________
LANCEMENT DE LA CONSULTATION
RELATIVE AUX ÉTUDES DE MAÎTRISE
D'ŒUVRE ET SIGNATURE DU MARCHÉ

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-2

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE,
FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
Programme gestion mobilière et
immobilière

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Norbert BOUVET, Gérard BRODIN, Gérard DUJARRIER,
Daniel LENOIR, Marie-Cécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent
SAULNIER, Claude TARLEVÉ
Excusé(e-s): Nicole BOUILLON, Christian BRIAND, Élisabeth
DOINEAU, Françoise DUCHEMIN, Valérie HAYER, Béatrice
MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme gestion mobilière et immobilière,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme gestion mobilière et immobilière,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A AUTORISÉ le Président du conseil départemental à lancer une procédure de consultation des entreprises,
dans les conditions présentées ci-après, en vue de la passation d’un marché relatif aux études de maîtrise
d’œuvre pour les travaux de restructuration du site du Pressoir salé, n° 95, à Laval ;
Les caractéristiques du marché à passer sont les suivantes :
- Marché ordinaire de maîtrise d'œuvre.
- Estimation : 400 000 € HT.
- Procédure choisie : appel d’offres ouvert.
Dans le cas où seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées, une nouvelle consultation
pourra être relancée selon la procédure concurrentielle avec négociation, en application de l’article
R2124-6° du Code de la commande publique.
Dans le cas où aucune offre n’a été déposée ou seules des candidatures irrecevables ou des offres
inappropriées ont été présentées, une nouvelle consultation pourra être relancée selon la procédure
négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable, en application de l’article R2122-2 du Code de
la commande publique.
- Support de publicité : journal officiel de l'Union européenne, bulletin officiel d'annonces des marchés
publics, site acheteur du Conseil départemental.
- Équipe pluridisciplinaire, sous la forme d’un groupement conjoint, comprenant :
· Un architecte diplômé, mandataire solidaire de l’équipe,
· Un ou des bureaux d’études techniques spécialisés dans les domaines de l’économie de la construction,
la thermique et l’énergie, les fluides, l’acoustique, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des
travaux.
- Variantes non autorisées.
- Forme des prix : révisables.
- Critères de jugement des candidatures :
· Capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
-

·
·

Critères de jugement des offres :
Prix des prestations (pondération à 40 %),
Valeur technique (pondération à 60 %) appréciée sur la base d’une note technique présentant la perception
de l’opération par le candidat ainsi que l’organisation mise en place et les moyens associés, selon les
points développés dans le règlement de la consultation en annexe.

D-2 / 20 juillet 2020

2
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Ä A AUTORISÉ le Président du conseil départemental à signer le marché correspondant ainsi que les éventuels
avenants de transfert à intervenir.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-2-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département

D-2 / 20 juillet 2020

3
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OBJET :
UNIVERSITÉS DES ENTREPRENEURS MAYENNAIS 2020

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-3

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE,
FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
Programme attractivité

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Norbert BOUVET, Gérard BRODIN, Gérard DUJARRIER,
Daniel LENOIR, Marie-Cécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent
SAULNIER, Claude TARLEVÉ
Excusé(e-s): Nicole BOUILLON, Christian BRIAND, Élisabeth
DOINEAU, Françoise DUCHEMIN, Valérie HAYER, Béatrice
MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme attractivité,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a voté
respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celle en date du 12 décembre
2019, relative au programme attractivité,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A STATUÉ favorablement sur le versement d’une subvention de 10 000 € au MEDEF 53 pour l’organisation
des Universités 2020 des entrepreneurs mayennais, sur le campus de l’Estaca, en partenariat avec cette
école et les représentants de l’enseignement supérieur en Mayenne, cet évènement étant une opportunité de
rayonnement de la Mayenne et l’occasion d’une appropriation plus affirmée de la marque Mayenne autour
d’un barnum Espace M présentant l’ensemble des projets d’attractivité menés par la collectivité ;
Ä A DONNÉ DÉLÉGATION au Président du Conseil départemental pour la mise en œuvre des modalités
pratiques de cette action de promotion.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-3-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département

D-3 / 20 juillet 2020

2
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OBJET :
CONVENTION PARTENARIALE 2020 AVEC LA
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MAYENNE

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-4

MISSION DÉVELOPPEMENT LOCAL ET
ENSEIGNEMENT
Programme agriculture

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Norbert BOUVET, Gérard BRODIN, Gérard DUJARRIER,
Daniel LENOIR, Marie-Cécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent
SAULNIER, Claude TARLEVÉ
Excusé(e-s): Nicole BOUILLON, Christian BRIAND, Élisabeth
DOINEAU, Françoise DUCHEMIN, Valérie HAYER, Béatrice
MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016 et 14 décembre 2017 donnant délégation
d’attribution à la Commission permanente au titre du programme agriculture,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme agriculture,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer la convention qui lui a été présentée,

définissant le contenu et les modalités de mise en œuvre du partenariat entre la Chambre d’agriculture de
la Mayenne et le Département, et précisant notamment la ventilation action par action de la subvention de
398 450 € accordée à la Chambre pour l’année 2020, autour de deux axes principaux : la pérennité des
exploitations agricoles et la pérennité de l’environnement.
Cette convention intègre les programmes Phyt’eau propre et Infiltr’eau (18 000 €) et les subventions au Centre
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam) bio (18 000 € pour le développement
et l’accompagnement de l’agriculture biologique en Mayenne), ainsi qu’au Civam agriculture durable
(Civam AD) et à la Fédération départementale des coopératives d’utilisation de matériel agricole (FD Cuma)
(9 000 € chacun) pour leurs actions sur le volet « pérennité de l’environnement ».
Chapitre
65

Nature
6574

Fonction
928

Ligne de crédit
1409
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-4-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département

D-4 / 20 juillet 2020

2
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OBJET :
ÉQUIPEMENT MATÉRIEL ET
MOBILIER DES COLLÈGES PUBLICS

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-5

MISSION DÉVELOPPEMENT LOCAL ET
ENSEIGNEMENT
Programme collèges

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Norbert BOUVET, Gérard BRODIN, Gérard DUJARRIER,
Daniel LENOIR, Marie-Cécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent
SAULNIER, Claude TARLEVÉ
Excusé(e-s): Nicole BOUILLON, Christian BRIAND, Élisabeth
DOINEAU, Françoise DUCHEMIN, Valérie HAYER, Béatrice
MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016, 29 septembre 2017 et 12 décembre 2019 donnant
délégation d’attribution à la Commission permanente au titre du programme collèges,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme collèges,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Ä A AFFECTÉ les crédits suivants aux établissements mentionnés ci-après, au titre de l’aide à l’équipement
matériel et mobilier des collèges publics et l’aide à l’acquisition d’instruments de musique pour le
développement des orchestres à l’école :
Collège

Montant du
devis retenu

Objet de la demande

Équipement matériel et mobilier

Alain Gerbault
Laval
Les Garettes
Villaines-la-Juhel

Mobilier (tables, chaises de classe, tabourets)

5 620 €

Matériel : poubelles extérieures

1 467 €

Orchestre à l’école

L’Oriette
Cossé-le-Vivien
Volney
Craon
Alfred Jarry
Renazé

Complément de parcs (16 instruments)

19 051,98 €

Création d’un parc d’instruments

22 398,90 €

Complément de parcs (9 instruments)

9 110,25 €

Chapitre
204

Nature
20431

Fonction
221

Subvention
allouée

4 215 €

(au taux de 75 %)

1 100 €

(au taux de 75 %)

9 526 €

(au taux de 50 %)

11 199 €

(au taux de 50 %)

4 555 €

(au taux de 75 %)

Ligne de crédit
6811
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-5-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département

D-5 / 20 juillet 2020

2

- 19 -

OBJET :
AIDE AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
DEMANDES DE SUBVENTION
AU TITRE DE LA LOI FALLOUX
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-6

MISSION DÉVELOPPEMENT LOCAL ET
ENSEIGNEMENT
Programme collèges

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, Marie-Cécile MORICE, Olivier
RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Élisabeth DOINEAU, Françoise
DUCHEMIN, Valérie HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016, 29 septembre 2017 et 12 décembre 2019 donnant
délégation d’attribution à la Commission permanente au titre du programme collèges,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme collèges,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A ATTRIBUÉ aux établissements privés d’enseignement secondaire désignés ci-après, afin de financer les

travaux de sécurisation de ces collèges, les subventions suivantes, d’un montant global de 30 575,45 €,
calculées aux taux de 80 % du montant prévisionnel des travaux pour les alarmes PPMS (plan particulier de
mise en sûreté) et 50 % pour la sécurisation des accès (systèmes de contrôle d’accès avec vidéosurveillance,
mise en place de stores anti-intrusion), dans la limite des 10 % des dépenses annuelles autres que les
catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d'association :
Collège

Nature des travaux

Montant prévisionnel
des travaux

Subvention
allouée

Mise en place, en rez-de-chaussée, de
stores électriques destinés à répondre aux
Saint-Joseph
3 096,00 €
1 548,00 €
exigences PPMS : fermeture totale et
Ernée
occultante
étant précisé que la mise en place de stores électriques aux 1er et 2e étages n’a pas été retenue dans l’enveloppe
de travaux éligibles
Remplacement du système de sonneries du
Sacré-Cœur
collège par un nouveau système permettant
30 000,00 €
24 000,00 €
Évron
la diffusion des sonneries PPMS
Matériel PPMS mis en place dans le
Sainte-Thérèse
3 075,00 €
2 460,00 €
gymnase
Laval
Don Bosco
Mayenne

Sécurisation des abords d'une partie du
collège : installation de caméras afin de
pouvoir identifier les éventuelles intrusions

3 231,89 €

1 615,95 €

Notre-Dame
Saint-Pierre-la-Cour

Installation d'un visiophone au niveau de la
porte d'entrée du collège (dispositif PPMS)

1 903,00 €

951,50 €

D-6 / 20 juillet 2020
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Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental :

- à signer avec ces établissements les conventions qui lui ont été présentées, relatives aux conditions
d’attribution de l’aide départementale ;
- à procéder au versement des subventions après signature des conventions.
Chapitre
204

Nature
2042

Fonction
221

Ligne de crédit
15244
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-6-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU
COLLÈGE ALFRED JARRY À RENAZÉ
_________
DEMANDE DE FINANCEMENT FEDER
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-7

MISSION DÉVELOPPEMENT LOCAL ET
ENSEIGNEMENT
Programme collèges

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, Marie-Cécile MORICE, Olivier
RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Élisabeth DOINEAU, Françoise
DUCHEMIN, Valérie HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016, 29 septembre 2017 et 12 décembre 2019 donnant
délégation d’attribution à la Commission permanente au titre du programme collèges,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme collèges,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental :

- à solliciter auprès du Conseil régional une subvention du fonds européen de développement régional
(Feder), à hauteur de 378 642,56 €, au titre de la mesure 4.2.2 du document régional de mise en œuvre
des fonds européens dédiée à la rénovation énergétique des collèges et des lycées, pour les travaux de
réhabilitation du collège Alfred Jarry à Renazé, d’un coût total prévisionnel de 946 606,41 € HT ;
- à signer les différents documents s’y rapportant.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-7-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX
PAR LE COLLÈGE DE VILLAINES-LA-JUHEL

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-8

MISSION DÉVELOPPEMENT LOCAL ET
ENSEIGNEMENT
Programme collèges

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX
( 02 43 66 53 43
* secretariatassemblee@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

- 26 -

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016, 29 septembre 2017 et 12 décembre 2019 donnant
délégation d’attribution à la Commission permanente au titre du programme collèges,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme collèges,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A APPROUVÉ les termes de la convention qui lui a été présentée, à intervenir entre, d’une part, le

Département et le Collège Les Garettes, d’autre part, la Commune de Villaines-la-Juhel, ayant pour objet de
fixer les conditions de la mise à disposition, pour la totalité de l’année scolaire 2020-2021, de locaux dudit
collège au profit de la Commune afin d’y installer 2 classes de l’école élémentaire du groupe scolaire Henri
Schmitt actuellement en travaux ;

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer cette convention ainsi que tous les documents
relatifs à son exécution.

- Adopté à l'unanimité des votants (Daniel LENOIR n’ayant pas pris part au vote) -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-8-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département

D-8 / 20 juillet 2020
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OBJET :
CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION 2015-2020
VOLET NUMÉRIQUE
CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC LE MANS UNIVERSITÉ

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-9

MISSION DÉVELOPPEMENT LOCAL ET
ENSEIGNEMENT
Programme enseignement supérieur,
recherche et innovation

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme enseignement supérieur, recherche et innovation,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme enseignement supérieur, recherche et innovation,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer, avec l'Université du Mans, la convention de

partenariat qui lui a été présentée, au titre du volet numérique du contrat de plan État-Région 2015-2020,
enseignement supérieur, recherche et innovation.
Cette convention a pour objet de définir les conditions de versement de la subvention départementale, à
hauteur de 29 000 € sur une dépense de 259 376 €, pour le développement d’infrastructures de communication
collaborative (ICC), soit l’acquisition d’équipements de visioconférence pour l’amphithéâtre du bâtiment
Faculté de droit/ESPE, une salle de travaux dirigés de la Faculté de droit et la bibliothèque universitaire.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-9-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
SUBVENTION GLOBALE FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE)
AVENANT N°1 À LA CONVENTION ET DOSSIER DE
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA MISE
EN OEUVRE DU SERVICE TERRITORIAL D'INSERTION

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-10

MISSION ENFANCE, FAMILLE ET
INSERTION
Programme insertion sociale et
professionnelle

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme insertion sociale et professionnelle,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a voté
respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles également en date
des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme insertion sociale et professionnelle,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A STATUÉ favorablement sur :

► l’affectation de crédits du fonds social européen (FSE), dans le cadre de la subvention globale couvrant
la période 2018-2020, à la mise en œuvre du service territorial d’insertion (STI) : 55 210,36 € de FSE
sur un montant prévisionnel de 110 420,72 € pour le financement, d’une part, de deux postes de référents
de parcours d’insertion, d’autre part, de deux postes de chargés d’orientation au sein de la direction de
l’insertion et du logement (salaires chargés et forfait de 20 % de prise en charge de frais indirects) ;
étant précisé que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE) a émis un avis favorable à la programmation de cette opération ;
► la demande d’avenant n° 1 à la convention de subvention globale du FSE 2018-2020, signée le
10 juillet 2018 pour une enveloppe de 2 188 000 € (hors assistance technique), comprenant :
- l’ajustement de la maquette à hauteur, d’une part, des crédits non programmés sur la période
2015-2017 (250 397,93 €), d’autre part, des crédits non programmés de 2018-2020 à titre prévisionnel
(228 580,90 €), soit un total de 478 978,83 € ;
- le redéploiement de cette enveloppe de 478 978,83 € sur l’année 2021 pour financer en priorité
les actions d’accompagnement des publics en insertion socioprofessionnelle comme indiqué dans le
tableau ci-dessous :

Dispositifs

Actions
1.1 Appui spécifique au référent

Dynamiser
les parcours
d’insertion

140 455,39 €

1.2 Centre de ressources et expertise mobilité
1.5.1. Accompagnement socio-professionnel des publics hors Laval agglo
1.5.3 Accompagnement socio-professionnel des publics migrants
TOTAL

D-10 / 20 juillet 2020

Montant FSE
proposé pour
l’année 2021
78 656,12 €
175 583,04 €
84 284,28 €
478 978,83 €
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Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer les documents contractuels afférents.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-10-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
CARACTÉRISATION DES DÉCHETS

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-11

MISSION ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
MOBILITÉS
Programme déchets et énergie

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme déchets et énergie,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a voté
respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles également en date
des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme déchets et énergie,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A DÉCIDÉ de réaliser deux campagnes de caractérisation des déchets représentative de l’ensemble des

productions des territoires, l’une à l’automne 2020 concernant les encombrants, la seconde au printemps
2021 pour les ordures ménagères résiduelles, afin d’alimenter les réflexions sur l’avenir de l’unité de
valorisation énergétique (UVE) des déchets de Pontmain et de déterminer les filières à développer dans le
cadre d’une politique d’économie circulaire ;

Ä A PRIS ACTE du lancement d’une consultation spécifique pour chacune de ces campagnes de
caractérisation ;

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départementale à solliciter une subvention à hauteur de 50 %, soit

38 500 €, auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) pour la réalisation
de ces opérations estimées globalement à 67 000 € TTC.
Chapitre
011

Nature
611

Fonction
731

Ligne de crédit
18
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-11-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département

D-11 / 20 juillet 2020

2
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OBJET :
ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS
DE PRÉVENTION DES DÉCHETS ET
AIDE À LA RÉALISATION D'ÉTUDES POUR LA MISE
EN PLACE DE PROJETS D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
OU D'OPTIMISATION DE LA GESTION DES DÉCHETS
DEMANDES DE SUBVENTION
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-12

MISSION ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
MOBILITÉS
Programme déchets et énergie

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme déchets et énergie,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a voté
respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles également en date
des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme déchets et énergie,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A ATTRIBUÉ les subventions suivantes :

Ø Au titre de l’accompagnement des structures intercommunales dans leurs actions de prévention des
déchets
Bénéficiaire

Montant HT
de la dépense éligible

Subvention allouée

(au taux de 30 %
plafonnée à 0,3 €/hab./an)

Communauté de communes des Coëvrons

74 300 €

8 205 €

Mayenne communauté

65 000 €

11 005 €

Communauté de communes de l’Ernée

51 550 €

6 292 €

Communauté de communes du Bocage mayennais

62 620 €

5 689 €

Communauté de communes du pays de Craon

33 400 €

8 635 €

172 999 €

34 078 €

Laval agglomération

D-12 / 20 juillet 2020

2
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Ø Au titre de l’aide à la réalisation d’études pour la mise en place de projets d'économie circulaire ou
d'optimisation de la gestion des déchets
Subvention allouée
Montant HT
(au taux de 30 %,
de la dépense éligible

Bénéficiaire

Opération

Laval agglomération

Étude d’optimisation du service de
prévention et de collecte des déchets
ménagers et assimilés

55 655 €

8 000 €

Alterservices

Étude
et
expérimentation
d’un
programme de collecte à la source des
biodéchets des professionnels mayennais

61 000 €

8 000 €

Chapitre
65

Nature
65734

plafonné à 8 000 €)

Fonction
731

Ligne de crédit
22093
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-12-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département

D-12 / 20 juillet 2020

3
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OBJET :
AIDE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ACQUISITION DE CHAUDIÈRES À BOIS
BOUÈRE

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-13

MISSION ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
MOBILITÉS
Programme déchets et énergie

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme déchets et énergie,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a voté
respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles également en date
des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme déchets et énergie,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Ä A ATTRIBUÉ la subvention suivante à la Commune de Bouère pour le remplacement d’une chaudière à fioul

par une chaudière à granulés de bois, au titre du dispositif départemental d’accompagnement des collectivités
locales dans leurs investissements touchant à la production d’énergie par le bois déchiqueté ou granulés
(aide au taux de 10 % plafonnée à 20 000 €, avec majoration de 20 % pour les communes de 500 habitants
et moins) :
Dépenses éligibles
Désignation
Chaudière avec bruleur et dispositif de contrôle
Système de stockage et de transfert de granulés de bois
Cheminée Super Ten Liss
Conduit de raccordement
Expansion
Électricité
Gainage cheminée
Mise en service, mise en ouvrage et essai
Aléas travaux (10%)
Total
Chapitre
204

Nature
204142

Subvention allouée
Montant HT (au taux de 10 %)
12 400,21 €
4 855,84 €
642,66 €
658,27 €
94,17 €
89,98 €
167,12 €
4 674 €
2 358 €
25 940,25 €
2 594 €
Fonction
738

Ligne de crédit
9255
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-13-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département

D-13 / 20 juillet 2020

2
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OBJET :
AIDE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ACQUISITION DE CHAUDIÈRES À BOIS
VAL-DU-MAINE

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-13

MISSION ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
MOBILITÉS
Programme déchets et énergie

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme déchets et énergie,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a voté
respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles également en date
des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme déchets et énergie,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Ä A ATTRIBUÉ la subvention suivante à la commune de Val-du-Maine pour le remplacement d’une chaudière
à fioul par une chaudière à granulés de bois, au titre du dispositif départemental d’accompagnement des

collectivités locales dans leurs investissements touchant à la production d’énergie par le bois déchiqueté
ou granulés (aide au taux de 10 % plafonnée à 20 000 €, avec majoration de 20 % pour les communes de
500 habitants et moins) :
Poste
3.1.2
3.2.2
3.2.3.1
3.2.4
3.3
3.4
3.5
5.2.2
1.6
3.1.2

Dépenses éligibles
Désignation

Dépose
Chaudière avec bruleur et dispositif de contrôle
Système de stockage et de transfert de granulés de bois
Régulation
Évacuations des fumées
Ventilation chaufferie et local de stockage granulés
Alimentation en eau et expansion
Armoire électrique chaufferie + raccordement de l'ensemble
Mise en service + formation
Aléas travaux (10%)
Total

Chapitre
204

Nature
204142

Montant HT
858,13 €
11 416,94 €
3 969,07 €
1 285,86 €
2 382,12 €
327,98 €
1 491,75 €
1 204,46 €
755 €
2 370 €
26 061,31 €

Fonction
738

Subvention allouée
(au taux de 10 %)

2 606 €

Ligne de crédit
9255
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-13bis-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département

D-13 / 20 juillet 2020

2
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OBJET :
AIDES AUX PROJETS DE MÉTHANISATION
À FORTE VOCATION AGRICOLE
SARL CETRA CONSEIL - MÉRAL
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-14

MISSION ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
MOBILITÉS
Programme déchets et énergie

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme déchets et énergie,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a voté
respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles également en date
des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme déchets et énergie,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A, sous réserve de validation du projet par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

(Ademe), ATTRIBUÉ la subvention suivante au titre du dispositif d’accompagnement des porteurs de projet
de méthanisation à forte vocation agricole (aide calculée, pour les études, au taux de 20 % du montant HT
avec un plafond de 10 000 € de subvention par projet et par maître d'ouvrage, et pour l’investissement, au
taux de 10 % avec un plafond de 12 500 € par tranche de 50 kW électrique de puissance arrondie à la borne
supérieure, dans la limite d’une subvention d’un montant maximum de 150 000 €) :
Bénéficiaire

SARL Cetra conseil

Objet
Création d’une unité de méthanisation à Méral

Chapitre
204

Nature
20422

Fonction
738

Montant de
l’investissement

Subvention
allouée

2,97 M€

62 500 €

Ligne de crédit
9256
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
0

Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-14-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département

D-14 / 20 juillet 2020

2
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OBJET :
ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) ET RIVIÈRES
DEMANDES DE SUBVENTION
SYNDICAT DE BASSIN DE L'OUDON
VILLE D'ERNÉE

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-15

MISSION ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
MOBILITÉS
Programme milieux et paysages

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016 et 29 septembre 2017 donnant délégation
d’attribution à la Commission permanente au titre du programme milieux et paysages,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a voté
respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles également en date
des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme milieux et paysages,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A ATTRIBUÉ les subventions suivantes :
Ø Au titre de l’aide à la gestion des espaces naturels sensibles (ENS)
Bénéficiaire

Nature des travaux

Dépense
éligible

Actions 2020 de gestion de l’ENS « zone humide de
Syndicat de
La Gravelle » : réalisation de suivis scientifiques sur la
bassin de l'Oudon faune et la flore et mise en œuvre d’actions en faveur
de l’ouverture au public (panneau, animations)

11 812 € TTC

ENS « prairie et boisement humides des Bizeuls » :
suivis faunistiques et floristiques ; actions en lien avec
la découverte du site

40 523 € TTC

Ville d’Ernée

D-15 / 20 juillet 2020

Subvention
allouée
5 906 €

(au taux de 50 %)

16 209 €

(au taux de 40 %)

2
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Ø Au titre du dispositif d'aide à la restauration et à l'entretien des cours d'eau
Bénéficiaire

Dépense
éligible

Nature des travaux

Restauration de la continuité écologique sur la
Syndicat de
rivière de l’Oudon au moulin du Bourg de Craon :
bassin de l’Oudon aménagement d’une rivière de contournement de
l’ouvrage de retenue (travaux supplémentaires)

Chapitre
204
204

Nature
204142
204142

Fonction
738
738

Subvention
allouée

46 002 € HT

9 200 €

(au taux de 20 %)

Ligne de crédit
936
1191
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,

Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-15-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département

D-15 / 20 juillet 2020

3
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OBJET :
POLLENIZ
CONVENTION DE PARTENARIAT 2020

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-16

MISSION ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
MOBILITÉS
Programme milieux et paysages

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016 et 29 septembre 2017 donnant délégation
d’attribution à la Commission permanente au titre du programme milieux et paysages,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a voté
respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles également en date
des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme milieux et paysages,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Ä A ATTRIBUÉ à Polleniz une subvention de fonctionnement forfaitaire de 19 000 € afin de lui permettre

d’engager des actions d’information et d’animation technique dans le cadre du partenariat 2020 s’articulant
autour des quatre axes suivants :
- communication et sensibilisation sur les espèces invasives et bio-agresseurs,
- appui à la gestion du frelon asiatique,
- participation au plan d’action régional « rongeurs aquatiques envahissants »,
- plan d’action, mobilisation et action locale autour de la berce du Caucase ;
étant précisé qu’une seconde tranche de subvention, de l’ordre de 19 000 €, pourra être octroyée en fonction
d’un programme présenté par l’organisme, détaillant les actions envisagées pour le second semestre 2020
et les perspectives des années à venir ;

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer la convention qui lui a été présentée, à

intervenir dans ce cadre, ayant pour objet d’identifier et définir les missions exercées par Polleniz (antenne
départementale de la Mayenne) pour lesquelles le Département accorde son concours financier dans un souci
de partenariat pour des actions d’intérêt collectif.
Chapitre
65

Nature
6574

Fonction
738

Ligne de crédit
16305

- Adopté à l'unanimité des votants (1 abstention : Vincent SAULNIER) -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-16-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
CPIE MAYENNE BAS MAINE
CONVENTION DE SUBVENTION 2020-2021

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-17

MISSION ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
MOBILITÉS
Programme milieux et paysages

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016 et 29 septembre 2017 donnant délégation
d’attribution à la Commission permanente au titre du programme milieux et paysages,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a voté
respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles également en date
des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme milieux et paysages,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A ATTRIBUÉ les subventions suivantes au centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE)
Mayenne Bas-Maine, pour 2020-2021 :

- 5 000 € pour l’animation culturelle et patrimoniale « Escales au bord de l’eau », dont le coût d’organisation
est estimé à 13 300 €, hors contributions des bénévoles ;
- 5 100 € pour Rando’Clim, action de sensibilisation à l’impact du réchauffement climatique sur la
biodiversité, dont le coût global est estimé à 12 100 €, hors contributions des bénévoles ;
Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer la convention qui lui a été présentée, à
intervenir dans ce cadre avec le CPIE Mayenne Bas-Maine.
Chapitre
65

Nature
6574

Fonction
738

Ligne de crédit
16375
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-17-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL
RÉGIONAL NORMANDIE MAINE
SIGNATURE DE LA CONVENTION
DE GROUPEMENT DE COMMANDES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-18

MISSION ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
MOBILITÉS
Programme milieux et paysages

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016 et 29 septembre 2017 donnant délégation
d’attribution à la Commission permanente au titre du programme milieux et paysages,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a voté
respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles également en date
des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme milieux et paysages,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer la convention qui lui a été présentée, relative
à la constitution d’un groupement de commandes entre le Département et le Syndicat mixte du Parc naturel

régional Normandie-Maine (PNRNM), coordonnateur du groupement, en vue de la passation de marchés
pour la restauration de landes et de tourbières pour le secteur du Mont des Avaloirs, Corniche de Pail ; selon
l’allotissement suivant :

§ Lot n° 1 : Abattages lourds et façonnage du bois
§ Lot n° 2 : Abattages non-mécanisables et façonnage du bois
§ Lot n° 3 : Déboisement et façonnage du bois en tourbière
§ Lot n° 4 : Débardage, broyage et exportation du bois
§ Lot n° 5 : Décapage des secteurs riches en litière ou colonisés par la fougère aigle
§ Lot n° 6 : Battage/roulage de la fougère aigle
§ Lot n° 7 : Interventions légères sur le sol et la végétation
§ Lot n° 8 : Fauchage mécanique avec exportation
§ Lot n° 9 : Réalisation de travaux agricoles
étant précisé que :
- chaque lot fera l’objet d’un accord-cadre mono-attributaire, exécuté au moyen de bons de commande ;
- les accords-cadres seront conclus sans minimum ni maximum pour une durée d’un an reconductible trois
fois ;
- les lots 6 et 7 seront réservés à des structures d’insertion par l’activité économique.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-18-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN
SPECTROMÈTRE DE MASSE PAR LE GROUPEMENT
DE COOPÉRATION SANITAIRE DE LA MAYENNE AU
PROFIT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LE
LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES (LDA53)
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-19

MISSION ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
MOBILITÉS
Programme sécurité sanitaire

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme sécurité sanitaire,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a voté
respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles également en date
des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme sécurité sanitaire,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A APPROUVÉ les termes de la convention qui lui a été présentée, à intervenir entre le Groupement

de coopération sanitaire (GCS) de la Mayenne et le Conseil départemental, ayant pour objet de définir
les conditions de la mise à disposition d’un spectromètre de masse MALDI/TOF par le GCS au profit
du Département pour le compte du laboratoire départemental d’analyses (LDA53), pour un tarif établi à
4,50 € HT l’identification ;

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer cette convention conclue pour la période du
er

1 septembre au 31 décembre 2020.
Chapitre
11

Nature
6228

Fonction
921

Ligne de crédit
53
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-19-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
PLAN MAY'AÎNÉS
AIDES AU TITRE DE LA MESURE 2
(ACCOMPAGNEMENT À L'ADAPTATION DU BÂTI)

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-20

MISSION AUTONOMIE ET SANTÉ DE
PROXIMITÉ
Programme autonomie

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016 et 29 avril 2019 donnant délégation d’attribution
à la Commission permanente au titre du programme autonomie,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme autonomie,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A ATTRIBUÉ les subventions suivantes au titre de l’action 2 du plan May’aînés concernant
l’accompagnement à l’adaptation du bâti (pour le maintien à domicile des personnes) :

Ø Aménagement par les bailleurs sociaux de logements à destination des séniors (aide forfaitaire de 2 500 €
par logement)

Opération

Coût estimatif
HT des travaux

Subvention
allouée

Adaptation de la salle de bain dans un logement situé
6 rue Hébert à Laval

4 998,72 €

2 500 €

Électrification des volets dans un logement situé
38 rue Mortier à Laval

3 098,97 €

2 500 €

Coût
estimatif
HT des
travaux

Montant
éligible HT
des travaux

Subvention
allouée (*)

Bénéficiaire

Méduane habitat

Ø Aménagement de leur logement par les propriétaires ou locataires
Bénéficiaire

Opération

Mme Nicole LOUVET
Villaines-la-Juhel

Adaptation de la salle de bain

3 857 €

3 857 €

1 663 €

M. Claude LAIRY
Saint-Martin-du-Limet

Adaptation de la salle de bain

3 166 €

3 166 €

1 421 €

M. Alexandre MADIOT
Château-Gontier-sur-Mayenne

Adaptation de la salle de bain

9 676 €

9 676 €

3 700 €

M. Christian LEGRAND
Meslay-du-Maine

Installation d’une plateforme
élévatrice

13 900 €

13 900 €

5 178 €

M. René SAUVAGE
Saint-Berthevin

Circulation
intérieure
et
adaptation de la salle de bain

4 099 €

4 099 €

1 748 €

M. Bertrand MARQUET
Méral

Adaptation de la salle de bain

7 056 €

6 776 €

2 685 €

(*) aide calculée au taux de 35 % du montant HT des travaux éligibles plafonné à 20 000 € HT, à laquelle s’ajoute un
montant de 313 € pour la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage réalisée par l’organisme chargé d’assister le
bénéficiaire dans la définition et la réalisation de l’opération.
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Ä A PRIS ACTE de l’abandon des travaux programmés par M. Claude GUIARD demeurant à Azé, bénéficiaire
d’une aide de 4 125 € allouée par décision de la Commission permanente du 30 mars 2020 pour financer les
travaux d’installation d’un monte-escalier, et A, par conséquent, PRONONCÉ le retrait cette aide.
Chapitre
204

Nature
20422

Fonction
538

Ligne de crédit
20998
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,

Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-20-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
SOUTIEN À LA MISE EN PLACE DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS EN EHPAD ET RÉSIDENCES
AUTONOMIE (MESURE 9 DU PLAN MAY'AÎNÉS)

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-21

MISSION AUTONOMIE ET SANTÉ DE
PROXIMITÉ
Programme autonomie

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016 et 29 avril 2019 donnant délégation d’attribution
à la Commission permanente au titre du programme autonomie,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme autonomie,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A ATTRIBUÉ les subventions suivantes au titre de la mesure 9 du plan May’aînés, pour le soutien à la mise en
place de nouveaux équipements en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
et résidences autonomie (aide maximale de 500 € par place d’hébergement permanent ou temporaire), afin
d’améliorer les conditions de travail du personnel et, in fine, les conditions de vie des résidents :
Bénéficiaire

Ehpad Eugène Marie
Montaudin

Nature de l’équipement

Dispositif Actiback (Genourob)

Hôpital local du sud-ouest
mayennais (HLSOM)
Chariot de bionettoyage
Craon

Coût du projet

Subvention allouée

9 780,00 €

9 780,00 €

19 957,92 €

19 957,92 €

étant précisé que la mise en place d’un store anti-chaleur n’a pas été retenue dans les dépenses éligibles,
l’équipement ne répondant pas aux objectifs du dispositif d’aide

Chapitre
204

Nature
204 17 82

Fonction
538

Ligne de crédit
20997
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-21-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
ACTIONS DE SANTÉ EN FAVEUR DES
PERSONNES ÂGÉES : EXPÉRIMENTATION
DE LA SOLUTION BLISS DANS LES EHPAD

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-22

MISSION AUTONOMIE ET SANTÉ DE
PROXIMITÉ
Programme autonomie

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016 et 29 avril 2019 donnant délégation d’attribution
à la Commission permanente au titre du programme autonomie,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme autonomie,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A PRIS ACTE des propositions présentées suite à l’appel à projets visant à expérimenter la solution Bliss,

dispositif médical à visée analgésique développé par la société « l’Effet Papillon », dans des établissements
mayennais d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), le Département louant l’équipement
et le mettant à disposition des structures pendant 12 mois ;

Ä A STATUÉ favorablement sur la mise à disposition de 12 solutions Bliss en faveur des établissements
suivants :

Communes
Lassay-les-Châteaux

2

Établissements
Ehpad Les Tilleuls
Ehpad Saint-Fraimbault
(mutualisation au sein des 2 établissements)
Ehpad Casteran

3

Ehpad Eugène Marie

Montaudin

4

Ehpad Le Rochard

Bais

5

Ehpad Le Bois Joli

Évron

6

Ehpad résidence Paul Laizé

Port-Brillet

7

Ehpad CIGMA

Laval

8

Ehpad du centre communal d’action sociale (CCAS)

Laval

9

Laval

11

Ehpad du centre hospitalier (CH)
(mise à disposition dans un seul établissement sur les
quatre que gère le CH)
Ehpad Victoire Brielle
Ehpad Ambroise Paré
(mutualisation au sein des 2 établissements)
Ehpad résidence Le Vollier

12

Ehpad Maronniers/CPA Saint-Joseph

Château-Gontier-sur-Mayenne

1

10
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Méral
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2
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Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer la convention de mise à disposition qui lui a
été présentée, à intervenir avec les Ehpad concernés.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,

Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-22-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
COFINANCEMENT DANS LE CADRE D'UN
POSTE D'ASSISTANT CHEF DE CLINIQUE
PARTICIPATION AU CATEL VISIO
AIDE AUX ÉTUDIANTS MAYENNAIS
DE PREMIÈRE ANNÉE EN SANTÉ
AIDES AUX INTERNES ET
EXTERNES EN STAGE EN MAYENNE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-23

MISSION AUTONOMIE ET SANTÉ DE
PROXIMITÉ
Programme santé de proximité

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016 et 14 décembre 2017 donnant délégation
d’attribution à la Commission permanente au titre du programme santé de proximité,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a voté
respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celle en date du 12 décembre
2019, relative au programme santé de proximité,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A PRIS ACTE de la création d’un poste de chef de clinique assistant en pédiatrie au centre hospitalier
de Laval, pour 2 ans, renouvelable 1 an maximum, et STATUÉ favorablement sur la participation du
Département, à hauteur de 37,5 %, pour le cofinancement de la part universitaire de ce poste estimée à
23 964 € par an ;
Ä A AUTORISÉ le Président à signer la convention cadre et la convention d’exécution budgétaire qui lui ont
été présentées, à intervenir dans ce cadre ;
Ä A AUTORISÉ la prise en charge, sur le budget départemental, de la somme de 1 000 € correspondant à la
participation du Département au Catel visio, rendez-vous national sur la santé connectée, qui s’est déroulé
le 25 juin 2020 ;
Ä A APPROUVÉ le principe du versement aux bénéficiaires mentionnés ci-après :

Ø de l’indemnité annuelle forfaitaire de 2 000 € en faveur d’étudiants débutant une première année en santé
à l’université d’Angers à la rentrée 2020 (intégrant ceux qui suivront les cours à l’antenne universitaire
de Laval) :
Bénéficiaire
Élodie BARBIER
Riem BOUZAIENE
Pauline CABANES
Jeanne CAVAN
Pauline COURTIN
Lucille DUPAS
Mathéo DURAND
Martin LOZANO
Noémie PEGNE
Titouan POULLAIN
Louann ROUSSEAU
Axel THEAUDIN

Montant de l’indemnité
départementale

2 000 € chacun

(Zoé VIOT et Elwann CHAPELLE étant sur liste complémentaire en cas de désistement de candidats)
soit 24 000 € alloués ce jour, dont 12 000 € au titre du premier acompte ;
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Ø de l’indemnité départementale de 300 € par mois au bénéfice des étudiants en médecine et en odontologie
effectuant leur stage chez des praticiens libéraux mayennais ou au sein du service de protection maternelle
et infantile (PMI), ou des internes en stage hospitalier :
Bénéficiaire
Internes ambulatoires
Thibaut GODEY
Claire AMIOT

Montant de l’indemnité
départementale
1 500 €
(stage d’une durée de 5 mois)
1 000 €
(stage d’une durée de 5 mois
dont 2/3 effectué en Mayenne)

soit 2 500 € alloués ce jour, dont 1 250 € au titre du premier acompte.

Bénéficiaire
Internes hospitaliers
Apolline DOLLFUS
Ulysse FRANTZ
Mathieu KERNEN
Victoria LE BESCOND
Jean MAROUNE
Pierre-Emmanuel MICHELS
Bintou OUATTARA
Gaëlle SELLIER
Anne Sophie VAN DEN BERGH
Thibault WANHOUT

Montant de l’indemnité
départementale

1 500 € chacun
(stages d’une durée de 5 mois)

soit 15 00 € alloués ce jour, dont 7 500 € au titre du premier acompte.

Bénéficiaire
Internes hospitaliers
Kou VA
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Montant de l’indemnité départementale
2 100 €
(stage d’une durée de 7 mois - prolongation
d’un mois en raison du Covid-19)
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Ø de l’aide financière à l’hébergement à destination des externes réalisant leur stage en Mayenne, soit un
montant forfaitaire de 200 € pour la période de stage :
Montant de l’indemnité
départementale

Bénéficiaire
Coline GALIENNE
Marie-Dorothée NOIRE

Chapitre
65
65

200 € chacun

Nature
6513
6568

Fonction
74
74

Ligne de crédit
8153
19776
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-23-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
ACTIONS D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
PARTICIPATION AU PLAN DÉPARTEMENTAL (PDASR)
PROGRAMME 2020

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-24

MISSION ROUTES, TRÈS HAUT DÉBIT,
HABITAT
Programme routes

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme routes,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme routes,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A ATTRIBUÉ les subventions suivantes et autorisé le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes :

- 14 000 € au Comité départemental de la prévention routière pour les actions de formation, de
sensibilisation ou de remise à niveau auprès des élèves et des séniors du département ;
- 3 270 € à l’association Le Nymphéa habitat jeunes services pour la réalisation d’actions de prévention
des conduites ;
- 200 € à l’association Pédibus louvernéen pour des actions de sécurisation des cheminements scolaires ;
Ä A STATUÉ favorablement sur la poursuite des actions de prévention à l’attention des usagers motards, en

partenariat avec la Fédération française des motards en colère (FFMC) : « Trajectoires 53 » et « Motard
d’un jour ».

- Adopté à l'unanimité -

Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-24-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Le Président,

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
RD14 - MESLAY-DU-MAINE/GREZ-EN-BOUÈRE
ACQUISITION FONCIÈRE

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-25

MISSION ROUTES, TRÈS HAUT DÉBIT,
HABITAT
Programme routes

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme routes,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme routes,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A APPROUVÉ les termes de la promesse de vente qui lui a été présentée, dans le cadre des travaux de
sécurité et d’enfouissement des réseaux le long de la route départementale n° 14 entre Meslay-du-Maine et
Grez-en-Bouère ;
Les conditions essentielles de cette promesse sont les suivantes :
Venderesse : Indivision LEVECQUE, composée de :

M. Yannick LEVECQUE, 5 lotissement du 17 - 53170 Saint-Charles-la-Forêt
Mme Lucienne PANNIER (née LEVECQUE), 8 rue des Châtaigniers, Azé – 53200 Château-Gontiersur-Mayenne
Mme DESHARBES Fabienne (née FRIN), 18 rue Léonard de Vinci – 53230 Cossé-le-Vivien
M. Mickaël FRIN, 4 rue Chevalier du Fau – 53400 Craon
M. Anthony FRIN, de la résistance 43 rue Martyrs, Bazouges – 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne

Superficie à acquérir : 200 m² environ
Prix : Indemnité principale : 0,40 €/m²
Exploitant : Le Département versera à M. Jean-Michel LEFAUCHEUX, domicilié la Guichardière à
Saint-Charles-la-Forêt, sur justificatifs de la qualité d’exploitant, une indemnité d’éviction sur la base
de 3 834,68 €/ha. La base indemnitaire sera recalculée en fonction de la surface d’emprise définitive
conformément au protocole agricole régional.
Observations particulières : Le Département prendra à sa charge :
- les frais de notaire et de géomètre ;
- la fourniture et la pose d’une haie et d’une nouvelle clôture de type agricole, dont l’entretien sera à la
charge du vendeur.
Notaire : Études de Maîtres Bertrand GOUX et Claire LAFOUX, notaires à Meslay-du-Maine, ou tout autre
confrère désigné par les parties.
Montant de la vente hors frais : 80 € environ
Montant à verser à l’exploitant sur justificatifs de la qualité d’exploitant : 80 € environ
Ä A APPROUVÉ le classement dans le domaine public routier départemental de la surface concernée par
l’aménagement ;
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Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les différents actes
à intervenir dans ce cadre, étant précisé que :

- l'identité des propriétaires et locataire sera indiquée dans l’acte notarié ;
- la surface définitive à incorporer au domaine public départemental sera déterminée par le document
d’arpentage ;
- les prix seront ajustés, en plus ou en moins, proportionnellement à la surface réelle ;
- les frais afférents à cette acquisition seront supportés par le Département.
Le cas échéant, le Conseil départemental :
- versera aux propriétaires, sur l'indemnité principale due pour l'acquisition, un intérêt calculé au taux
légal annuel pour la période s'écoulant entre la date de prise de possession et la date de mandatement ;
- effectuera, à ses frais, les mainlevées et certificats de radiation.

Chapitre
21
67

Nature
2111
6718

Fonction
621
01

Ligne de crédit
16343
9304
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,

Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-25-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
RD133
SÉCURISATION DU VIRAGE AU DROIT DE "L'ASNERIE"
SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES
DE SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE
ET SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX

ACQUISITION FONCIÈRE

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-26

MISSION ROUTES, TRÈS HAUT DÉBIT,
HABITAT
Programme routes

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme routes,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme routes,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A APPROUVÉ les termes de la promesse de vente qui lui a été présentée, nécessaire aux travaux de

sécurisation du virage de l’Asnerie, RD133, sur le territoire des communes de Saint-Jean-sur-Mayenne et
Saint-Germain-le-Fouilloux ;
Les conditions essentielles de cette promesse de vente sont les suivantes :
Vendeur : M. Eugène VIEL (succession Georges VIEL)
EHPAD
4 rue Marin Bouillé
53240 Alexain
Représenté par M. et Mme Georges ROMAGNE
Superficie à acquérir : 25a 99ca environ
Prix : 40 000 € forfaitaire (parcelle comprenant une partie bâtie – type agricole)
Observations particulières :
- Le Département prendra à sa charge les frais de notaire.
- Les Communes de Saint-Jean-sur-Mayenne et Saint-Germain-le-Fouilloux prendront à leur charge la
déconstruction du bâtiment et la réalisation des travaux de sécurisation du virage.
Notaire : Étude de Maîtres FOUGERET - PRODHOMME, notaires à Saint-Ouën-des-Toits, ou tout autre
confrère désigné par les parties.
Montant de la vente hors frais : 40 000 €

Ä A APPROUVÉ le classement dans le domaine public routier départemental de l’emprise qui servira les
travaux de sécurité ;

Ä A AUTORISÉ la rétrocession du solde de surface au centre équestre riverain, étant précisé que les modalités
de cession seront précisées ultérieurement ;
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Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les différents actes
à intervenir dans ce cadre, étant précisé que :

- l'identité des propriétaires et locataires sera indiquée dans l’acte notarié ;
- les surfaces à classer dans le domaine public routier départemental et à rétrocéder seront déterminées
par le document d’arpentage ;
- tous les frais afférents à cette acquisition foncière seront supportés par le Département ;
- tous les frais afférents à la déconstruction de la loge et aux travaux d’aménagement seront supportés par
les Communes de Saint-Jean-sur-Mayenne et Saint-Germain-le-Fouilloux.
Le cas échéant, le Conseil départemental :
- versera au propriétaire, sur l'indemnité principale due pour l'acquisition, un intérêt calculé au taux légal
annuel pour la période s'écoulant entre la date de prise de possession et la date de mandatement ;
- effectuera, à ses frais, les mainlevées et certificats de radiation, si nécessaire.

Chapitre
21

Nature
2111

Fonction
621

Ligne de crédit
16343
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-26-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
RD31
AMÉNAGEMENT DE LA SECTION
ENTRE CHAILLAND ET ERNÉE
RÉSERVES FONCIÈRES
CONSTITUÉES PAR LA SAFER PAYS DE LA LOIRE
POUR LE COMPTE ET AVEC
PRÉFINANCEMENT DU DÉPARTEMENT
DÉCISIONS N°1 ET 2
COMMUNE DE CHAILLAND

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-27

MISSION ROUTES, TRÈS HAUT DÉBIT,
HABITAT
Programme routes

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX
( 02 43 66 53 43
* secretariatassemblee@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

- 82 -

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme routes,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme routes,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A APPROUVÉ les conditions des décisions n° 1 et 2 de l’annexe n° 25 à la convention cadre du 7 janvier 2002
et ses avenants, aux termes de laquelle le Département sollicite le concours de la SAFER Pays de la Loire
afin notamment de constituer des réserves foncières avec préfinancement du Département pour le projet
d’aménagement de la RD31 entre Chailland et Ernée, permettant la mise en réserve du foncier suivant ;
Les conditions essentielles de ces deux réserves foncières sont les suivantes :
DÉCISION n° 1 : Propriété de M. Christian DUFEU
La Gouvenière à Chailland
Acquéreur : SAFER PAYS DE LA LOIRE
94 rue de Beaugé
La Futaie – CS 72119
72021 Le Mans cedex 2
Avec préfinancement du Département suivant l’annexe n° 25 de la convention cadre du
7 janvier 2002 et ses avenants.
Superficie à acquérir : 21ha 26a 78ca environ - la Gouvenière à Chailland avec maison d’habitation dans un
ancien corps de ferme avec dépendances et 6000 m² de terrain (170 000 € frais d’agence inclus) et bâtiment
d’exploitation (stabulation avec équipements – 150 000 €).
Estimation :
A – Prix principal environ : 468 000 €
B – Indemnités, reprise, honoraires agence : 7 000 €
C – Provision pour frais d’acquisition (notaire, géomètre, cadastre) : 6 850 €
D – Honoraires SAFER (7,9 % sur A+B+C) : 38 066,19 €
E – Frais financiers (45 jours à parfaire) : / €
à déterminer le jour de la rétrocession en fonction de la durée de stockage, si besoin

F – TVA sur D et E (à parfaire) : / €
Montant global dû par le Département : 519 916,19 €
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DÉCISION n°2 : Propriété de Monsieur Alain GERME
La Guerrerie à Chailland
Acquéreur : SAFER PAYS DE LA LOIRE
94 rue de Beaugé
La Futaie – CS 72119
72021 Le Mans cedex 2
Avec préfinancement du Département suivant l’annexe n° 25 de la convention cadre du
7 janvier 2002 et ses avenants.
Superficie à acquérir : 18ha 21a 39ca environ - la Guerrerie à Chailland
Estimation :
A – Prix principal environ : 110 000 €
C – Provision pour frais d’acquisition (notaire, géomètre, cadastre) : 2 980 €
D – Honoraires SAFER (7,9 % sur A+B+C) : 8 925,42 €
E – Frais financiers (45 jours à parfaire) : / €
à déterminer le jour de la rétrocession en fonction de la durée de stockage, si besoin

F – TVA sur D et E (à parfaire) : / €
Montant global dû par le Département : 121 905,42 €
Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental :

- à signer, au nom du Département, lesdites décisions n° 1 et 2 de mise en réserve foncière ;
- à procéder au préfinancement de ces deux acquisitions soit 519 916,19 € hors frais (à parfaire) pour la
décision n° 1 et 121 905,42 € hors frais (à parfaire) pour la décision n° 2, au bénéfice de la SAFER Pays de
la Loire, les frais de gestion annuels étant pris en charge par le Département, conformément à la convention
cadre du 7 janvier 2002, ses avenants et annexes.
Chapitre
27

Nature
2764

Fonction
621

Ligne de crédit
21021
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-27-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
CONTOURNEMENT NORD DE
CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
LIAISON RD 20

ACQUISITION COMPLÉMENTAIRE
ET CESSION D'UN EXCÉDENT
(RD 152 - FROMENTIÈRES)

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-28

MISSION ROUTES, TRÈS HAUT DÉBIT,
HABITAT
Programme routes

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme routes,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme routes,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A APPROUVÉ les termes des promesses de vente et de rétrocession qui lui ont été présentées dans le cadre
des travaux de contournement routier nord de Château-Gontier-sur-Mayenne, liaison RD20 ;
Les conditions essentielles de ces deux promesses sont les suivantes :
1 - Vendeur : Consorts REVERDY
La Filière
53200 Fromentières
Superficie à acquérir : 2a 50ca environ
Prix : indemnité principale : 0,60 €/m²
Exploitant :
Le Département versera à M. Arnaud REVERDY, domicilié la Petite Forêt à Fromentières, sur justificatif
de sa qualité d’exploitant, une indemnité d’éviction sur la base de 3 834,68 €/ha. La base indemnitaire sera
calculée en fonction de la surface d’emprise définitive.
En outre, le Département versera une indemnité pour perte de culture (maïs) en cas de prise de possession
des terrains avant la récolte, conformément au barème de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire.
Observations particulières :
Le Département prendra à sa charge les frais de géomètre et de notaire.
Notaire : Étude de Maître Isabelle MATHIEU à Château-Gontier-sur-Mayenne ou tout autre confrère désigné
par les parties.
Montant de la vente hors frais : 150 € environ
Montant à verser à l’exploitant sur justificatifs : 100 € environ

2 – Acquéreur : Mme REVERDY
La Filière
53200 Fromentières
Superficie à céder : 6a 20ca environ
Soulte :
- indemnité principale : 0,60 €/m²
- indemnité pour reconstruction d’un parc de contention : 1 527,60 €
à déduire de l’indemnité principale due par Mme Reverdy, soit :
1 156 € à la charge du Département environ.
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Observations particulières :
Le Département prendra à sa charge :
- les frais de géomètre et de notaire,
- le déplacement de l’auge en ciment le long du chemin de la Filière et du calvaire.
Mme REVERDY prendra à sa charge le déplacement de la croix.
Notaire : Étude de Maître Isabelle MATHIEU à Château-Gontier-sur-Mayenne ou tout autre confrère désigné
par les parties.
Montant à verser par le Département : 1 156 € environ
Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, tous les actes à

intervenir dans ce cadre, y compris le mémoire pour le règlement anticipé des indemnités pour perte de
culture, étant précisé que :
- l'identité des propriétaires/acquéreurs et locataire sera indiquée dans les actes notariés,
- les surfaces définitives à acquérir et à classer dans le domaine public routier départemental seront
déterminées par le document d'arpentage,
- les indemnités seront ajustées, en plus ou en moins, proportionnellement à la surface réelle.
- les frais afférents aux présentes mutations foncières seront pris en charge par le Département.
Le cas échéant, le Conseil départemental :
- versera aux propriétaires, sur l'indemnité principale due pour l'acquisition, un intérêt calculé au taux
légal annuel pour la période s'écoulant entre la date de prise de possession et la date de mandatement,
- effectuera, à ses frais, les mainlevées et certificats de radiation, si nécessaire.

Chapitre
21
67

Nature
2111
62268

Fonction
621
94

Ligne de crédit
16351
9304
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-28-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
AVENANT À LA CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT
D'UN FONDS DE CONCOURS À LA COMMUNE
DE SAINT-QUENTIN-LES-ANGES

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-29

MISSION ROUTES, TRÈS HAUT DÉBIT,
HABITAT
Programme routes

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme routes,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme routes,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer l’avenant à la convention relative au versement
d’un fonds de concours par le Département à la Commune de Saint-Quentin-les-Anges, dans le cadre de

l’aménagement du bourg, au carrefour des routes départementales n° 25 et 114. Cet avenant a pour objet de
modifier le montant initial de la participation départementale (complément de travaux suite à un allongement
du projet jusqu’à l’église du village) :

Commune

RD

Montant initial
du financement
départemental

Montant de
l’avenant

Montant de la
participation
départementale

Saint-Quentin-les-Anges

25 et 114

85 000 €

10 000 €

95 000 € TTC

Chapitre
204

Nature
204142

Fonction
624

Ligne de crédit
5783
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-29-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
CONVENTION RELATIVE À L'AMÉNAGEMENT
D'UN PARC ÉOLIEN À HOUSSAY

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-30

MISSION ROUTES, TRÈS HAUT DÉBIT,
HABITAT
Programme routes

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme routes,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme routes,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer la convention qui lui a été présentée, à

intervenir avec la société La Petite Lande, relative à l’aménagement d’un parc éolien riverain de la RD128
sur le territoire de la commune de Houssay. Cette convention définit notamment les conditions d’installation
de l’éolienne E2 qui, à titre exceptionnel, sera implantée à 77 mètres de l’alignement de la RD128, soit
une distance très inférieure à celle prescrit par le Département, le maître d’ouvrage s’engageant à attester
périodiquement de la vérification de la stabilité de cet équipement.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-30-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
TARIF PRÉFÉRENTIEL DE L'A81
ENTRE LES ÉCHANGEURS DE
LAVAL EST ET LAVAL OUEST
AVENANT À LA CONVENTION AVEC COFIROUTE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-30 bis

MISSION ROUTES, TRÈS HAUT DÉBIT,
HABITAT
Programme routes

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme routes,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme routes,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer l’avenant à la convention Liber-t Translaval
er

liant le Département et Cofiroute, ayant pour objet de prolonger d’un an, soit jusqu’au 1 septembre 2021,
l’expérimentation visant à faciliter l’usage de l’autoroute A81 entre les deux échangeurs lavallois (Laval est
et Laval ouest) pour notamment prévenir les situations de congestion des rocades lavalloises.

Chapitre
65

Nature
6574

Fonction
621

Ligne de crédit
19872
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-30bis-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
CONVENTION RELATIVE À L'ORGANISATION
DES COMMANDES NÉCESSAIRES À
L'ÉLABORATION DU PLAN DÉPARTEMENTAL
DE L'HABITAT ET DE L'HÉBERGEMENT (PD2H)
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-31

MISSION ROUTES, TRÈS HAUT DÉBIT,
HABITAT
Programme habitat

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX
( 02 43 66 53 43
* secretariatassemblee@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

- 96 -

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme habitat,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme habitat,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer la convention qui lui a été présentée,
liant l’État et le Département, relative à l’organisation des commandes nécessaires à l’élaboration du

plan départemental de l’habitat et de l’hébergement (PD2H) 2022-2027, le Département ayant la qualité
d’acheteur.
Cette convention a pour objet de définir les engagements respectifs des signataires pour l’élaboration d’un
document unique, et notamment les dispositions financières, l’État et le Département cofinançant à hauteur
de 50 % soit 50 000 € chacun.

Chapitre
011
74

Nature
62268
74718

Fonction
58
58

Ligne de crédit
19777
14080
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-31-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
CONTRATS DE TERRITOIRE
VOLET HABITAT

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-32

MISSION ROUTES, TRÈS HAUT DÉBIT,
HABITAT
Programme habitat

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme habitat,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme habitat,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A, dans le cadre de la relation contractuelle pluriannuelle mise en œuvre avec les établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) et les communes pour la période 2016-2021, conformément aux

dispositions approuvées par délibération de l’Assemblée départementale du 29 février 2016, ATTRIBUÉ les
subventions suivantes au titre de l’enveloppe affectée à la politique de l’habitat dans les contrats de territoire
(revitalisation de l’habitat dans les centres-bourgs, en cohérence avec les orientations stratégiques du plan
départemental de l’habitat - intervention du Département au taux maximal de 50 % du coût de l’opération) :
Commune
bénéficiaire

Projet

Coût estimatif HT

Subvention
maximale

Craon

Création d’une maison commune située au cœur du village
des aînés

177 648,78 €

88 824,00 €

Neau

Viabilisation pour la construction de 4 pavillons locatifs
sociaux par Mayenne habitat

78 021,00 €

29 890,50 €

D-32 / 20 juillet 2020

2

- 99 -

Les subventions allouées seront versées aux communes bénéficiaires selon les modalités suivantes :
- 50 % sur production d’une attestation de début de travaux établie par la commune et d’un état récapitulatif
des dépenses réglées représentant au minimum 20 % du coût prévisionnel HT du projet,
- 50 % sur production d’une attestation de fin de travaux et d’un décompte définitif des dépenses et recettes
réalisées signés par le maire de la commune.
Chapitre
204

Nature
204142

Fonction
58

Ligne de crédit
17486
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,

Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-32-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
SOUTIEN AUX ACTIONS DE
JEUNESSE ET DE CITOYENNETÉ
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-33

MISSION JEUNESSE, SPORT,
TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE
Programme jeunesse et citoyenneté

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme jeunesse et citoyenneté,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme jeunesse et citoyenneté,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A ATTRIBUÉ les subventions suivantes au titre des dispositifs ci-après :
Ø Soutien aux actions de jeunesse et citoyenneté
Appel à projets Jeunesse citoyenne
Bénéficiaire
Centre
Laval

hospitalier

Projet
Participation aux frais (mobilier et équipements informatiques,
de petit matériel pédagogique, fournitures scolaires et éducatives)
pour les 3 classes aménagées et implantées au sein du service
hospitalier

Subvention
allouée
2 000 €

Ligue de l'enseignement

Participation aux frais des encadrants, de création et d'impression
du May'Zine, support de communication trimestriel en direction
des jeunes et des acteurs « jeunesse » du département

1 500 €

Canopé 53

Participation aux frais de mise en réseau d’une nouvelle
opération dans le département : « Badgeons la Mayenne », les
open badges permettant de valoriser des compétences informelles
(engagements civiques et citoyens) non valorisées par les
diplômes ou certificats actuels

1 500 €

Aide à la formation aux fonctions d’animateurs, de cadres de centres de vacances et de surveillants de
baignade
Bourse BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)
Subvention allouée
Bénéficiaires
Thomas TIMON
300 € chacun
Maddy CRETOIS
Bourse BNSSA (brevet national de sauvetage et secourisme aquatique)
Subvention allouée
Bénéficiaires
Louise SUREAU
200 €
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Ø Soutien aux actions de solidarité internationale

Association
bénéficiaire

Projet

Budget
prévisionnel

Subvention
allouée

Agriculteurs
français et
développement
international
(AFDI)

Accompagnement de 800 femmes victimes de violences
de guerre et rejetées par leur famille dans la province du
Sud-Kivu en République démocratique du Congo
Mise en place d’un parcours de réinsertion socioéconomique par l’activité agricole (alphabétisation, lutte
contre l’insécurité alimentaire par la formation, conseil à
l’exploitation agricole : production et commercialisation)

16 000 €

1 600 €
(au taux de 10 %)

Chapitre
65
65
65

Nature
6513
6574
6568

Fonction
33
33
58

Ligne de crédit
917
918
19817
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-33-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
CONSTRUCTION DU BÂTIMENT
"ESPACE MAYENNE" à LAVAL
________
AVENANTS AUX MARCHÉS DE TRAVAUX
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-34

MISSION JEUNESSE, SPORT,
TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE
Programme sport

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016 et 12 décembre 2019 donnant délégation
d’attribution à la Commission permanente au titre du programme sport,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme sport,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départementale à signer les avenants aux marchés détaillés en annexe,

dans le cadre de la construction du bâtiment Espace Mayenne à Laval, des travaux d’ajustement, d’adaptation
ou de modification entraînant des coûts supplémentaires devant être contractualisés.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-34-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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6

5

4

3

2

1

LOT
N°

N° 20180079 du 1er juin 2018

SERRURERIE MÉTALLERIE
ATELIERS DAVID

N° 20180088 du 1er juin 2018

ENVELOPPE
ERTCM INDUSTRIES

N° 20180061 du 4 juin 2018

SOL MINÉRAL COULÉ INTÉRIEUR
CDI

N° 20180087 du 1er juin 2018

GROS-OEUVRE
CARDINAL EDIFICE

N° 20180060 du 1er juin 2018

SOL MINÉRAL COULÉ EXTÉRIEUR
TAE

N° 20180068 du 1er juin 2018

TERRASSEMENTS - VRD
EUROVIA

Intitulé et Titulaire du lot

987 652,94

7 095 942,57

252 797,94

7 988 560,85

350 889,00

2 314 559,10

Montant du
marché initial
en € HT

1 185 183,53

8 515 131,08

303 357,53

9 586 273,02

421 066,80

2 777 470,92

Montant du
marché initial
en € TTC

241 707,08

96 827,59

118 756,93

-126 168,11

97 057,29

247 916,66

18 900,00

Montant des
Montant de
avenants déjà
l'avenant
conclus en € HT proposé en € HT
N°

-12,77%

4,77%

0,00%

4,32%

0,00%

5,95%

% global
d'évolution
Nature des prestations modifiées

Ajout de 2 serrures à code (2629,90 € HT).
Prestations complémentaires sur les portes métalliques à ventelles (7 059,78 € HT).
Suppression des modules carrés acoustiques suite au transfert de la prestation au lot 7A menuiseries intérieures bois (-138 033,72 € H.T).
Suppression grilles intérieures sous gradins suite à l'ajout d'une tribune télescopique dans la salle secondaire (-20 802,45 € H.T).
Suppression escaliers amovibles suite à l'ajout d'une tribune télescopique (-21 446,30 € H.T).
Suppression caillebotis local transformateur (-757,90 € H.T).
Suppression équipements de sécurité, extincteurs, affiches, en raison de prestations déjà affectées au lot 12 (-4 772,41 € H.T).
Modification des garde-corps intérieurs suite mise au point avec le contrôleur technique (hauteur 1,10 m au lieu de 1,00 m des gardes-corps de la grande salle et remplissage
niveau hall côté nord) (46 789,35 € H.T).
Fourniture et pose d'inserts sur les contremarches d'un escalier pour pied de main courante (2 812,38 € H.T).
Diminution des linéaires de garde-corps extérieur maille inox (-9 226,00 € H.T).
Ajout d'une structure complémentaire dans le local CTA pour le maintien de l'échelle à crinoline en partie haute (accès à la toiture) (3 192,11 € H.T).
Remplacement de la clôture extérieure de protection au-dessus de la salle des congrès et des vestiaires du vélodrome par un garde-corps maille inox (6 387,15 € H.T).

Fourniture et pose de supports supplémentaires en mesures conservatoires pour installation ultérieure éventuelle d'un cube vidéo (14 268,00€ HT).
Montage d’une plateforme de travail dans la salle principale destinée aux entreprises de second rang pour sécurisation du travail grande hauteur selon préconisations du
coordonnateur SPS (51 870,00 € HT).
Installation d’un échafaudage fixe dans la gaine technique vers l’ascenseur 2 pour installation et maintenance future selon préconisations du coordonnateur
SPS (5 339,54 € HT).
Transfert de prestation avec le lot 11-Chauffage-ventilation-climatisation : Suppression de la prestation de mise en place d'une ossature complémentaire dans la grande salle
et la salle secondaire pour supportage des réseaux CVC (-10 440,00 € HT).
Modification de l'enveloppe extérieure (supports de 70mm de hauteur, perforation modifiée, surfaces supplémentaires) et suppression du système asservi de désenfumage du
dépôt de la grande salle (33 902,75 € HT).
Ajout d'un châssis fixe vitré pour création d'un bureau spécifique producteur (2 117,00 € HT).

Sécurisation du chantier
-Mise en place d'un homme trafic piéton et routier, compris contrôle d'accès. (9 808,68 H.T/ mois soit du 25/05/2020 au 31/08/2020 : 32 009,82 € H.T).
-Maintien d'un gardiennage 24/24 après période d'arrêt du chantier du 11/05/2020 au 25/05/2020 (13 320 € H.T).

Mesures COVID 19
-Réorganisation de la base vie (déplacements des bâtiments modulaires ; acheminement, repositionnement et raccordement des nouveaux ensembles) et affectation d'un
espace parking au stationnement du chantier (barriérage, cheminements, portail, plans) (57 712,70 € H.T).
-Location mensuelle des installations communes de chantier supplémentaires, des barrières de cheminement et du portail ( 6 934,35 € H.T/ mois soit
jusqu'au 31/08/2020 : 24 045,23 € H.T).
-Nettoyage des modules de la base vie par un agent affecté quotidiennement au site, compris fourniture et approvisionnement des distributeurs de gel hydroalcoolique
(8 029,43 € H.T/mois soit jusqu'au 31/08/2020 : 28 103,01 € H.T).
-Référend COVID ( 8 625,58 € H.T/mois soit jusqu'au 31/08/2020 : 30 189,53 € H.T).

Adaptation de la salle secondaire suite à l'ajout d'une tribune télescopique (+ 23 445,47 € HT).
Création d'une réservation dans voile façade (250,82 € HT).
Approfondissement de réservations existantes et nouvelles réservations pour intégration des coffrets électriques de la salle secondaire (4 000 € HT).
Création de pénétrations de réseaux Orange et borne extérieure, niveau parterre en extrémité du dégagement S/O salle des congrès (5 057,82 € HT).
Reservations complémentaires pour cheminement des réseaux entre les 3 salles (2 836,80 € HT et 923,67 € H.T).
Complément étanchéité et isolation enterrées, pénétrations de fourreaux dans le cadre de l'augmentation de la surface des vestiaires du vélodrome (26 021,80 € HT).

Création d'une piste pour nacelles sur le périmêtre du bâtiment (derrière la salle secondaire) suite aux conditions météorologiques pluvieuses d'octobre 2019
à Février 2020 (+18 900 € HT).

Avenants aux marchés de travaux

Commission d'appel d'offres du 6 JUILLET 2020

CONSTRUCTION DE L'ÉQUIPEMENT À VOCATION SPORTIVE, CULTURELLE ET ÉVENEMENTIELLE "ESPACE MAYENNE" À LAVAL

- 107 -

N° 20180083 du1er juin 2018

PEINTURE - RÉSINE
FRÉTIGNÉ

N° 20180082 du 1er juin 2018

CARRELAGE
CHAUDET

N° 20180070 du 5 juin 2018

CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX PLAFONDS
ARTBAT SYSTEM

N° 20180081 du 1er juin 2018

AGENCEMENT
BABIN

N° 20180080 du 1er juin 2018

GRADINS BOIS
DUPRÉ

N° 20180069 du 1er juin 2018

MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS
DUPRÉ

Intitulé et Titulaire du lot

14

13

N° 20180063 du 1er juin 2018

APPAREILS ÉLÉVATEURS
ORONA OUEST NORD

N° 20180089 du 1er juin 2018

ÉLECTRICITÉ
CEGELEC PORTES DE BRETAGNE

N°20180084 du 1er juin 2018

PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION
INCENDIE
12 CSM

N° 20180062 du 1er juin 2018

CHAUFFFAGE VENTILATION
CLIMATISATION DÉSENFUMAGE
11 CEGELEC PORTES DE BRETAGNE

10

9

8

7C

7B

7A

LOT
N°

80 400,00

2 731 601,96

459 922,52

2 304 004,12

474 000,00

204 308,32

634 461,46

270 000,00

487 089,34

2 034 910,68

Montant du
marché initial
en € HT

96 480,00

3 277 922,35

551 907,02

2 764 804,94

568 800,00

245 169,98

761 353,75

324 000,00

584 507,21

2 441 892,82

Montant du
marché initial
en € TTC

73 153,52

36 679,48

19 191,01

3 142,50

11 509,94

1 160,00

141 094,64

29 292,00

10 440,00

13 215,59

94 919,76

143 060,02

Montant des
Montant de
avenants déjà
l'avenant
conclus en € HT proposé en € HT
N°

1,44%

7,84%

6,37%

2,05%

0,00%

9,39%

0,50%

9,16%

19,49%

7,03%

% global
d'évolution
Nature des prestations modifiées

Pose d'un système de contrôle d'accès par badge pour les ascenseurs 1 et 2 (1 160,00 € HT).

Passage en écran LED grand format (2 dans la salle principale + 1 dans la salle secondaire avec écran répétiteur de score) en lieu et place du simple affichage sportif prévu
en base (77 320,77 € HT).
Diverses demandes de l'exploitant (2 390,48 € HT).
Modifications des prises électriques de la salle secondaire pour l'organisation des salons (1 327,80 € HT).
Modifications des emplacements et du nombre de bornes électriques de la grande salle (-11 850,98 € HT).
Passage de l'éclairage sportif iodure de la grande salle en version LED (28 699,80 € HT).
Mise au point technique sur les modèles et le nombre de luminaires à mettre en œuvre dans l'ensemble du projet (-10 680,76 € HT).
Passage de l'ensemble des luminaires fluorescents en LED (21 889,27 € HT).
Alimentation tribune télescopique complémentaire de la salle secondaire et réservations orange (994,80 € HT).
Ajout prises électriques dans le hall et modifications des alimentations dans les 5 buvettes (11 033,64 € HT).
Suppression d'une borne foraine vélodrome (-2 923,02 € HT).
Ajout d'une unité d'aide à l'exploitation au SSI (Plans et alarmes sur écran LED ) (15 847,85 € HT).
Remplacement des caméras de surveillance du marché par des caméras intégrables aux candélabres d'éclairage par souci d'harmonisation, ajout de 3 caméras
supplémentaires pour vélodrome, parking logistique et salle d'échauffement escalade, ajout de 2 haut-parleurs (7044,99 € H.T).

Complément de réseaux suite à l’ajout de plans vasques dans les sanitaires publics (10 013,77 € HT).
Réalisation des réseaux de l'office traiteur jusqu'aux appareils (7 418,15 € HT).
Ajout de robinets de puisages sous vasques (534,72 € HT).
Ajout de 2 vidoirs dans local ménage (2 520,51 € HT).
Ajout de 10 lave-mains dans les sanitaires PMR et d'une descente EP supplémentaire sur la terrasse des bureaux administratifs (8 804,85 € H.T).

Transfert de prestation en moins value au lot 5 Enveloppe. Mise en place d'une ossature complémentaire dans la grande salle et la salle secondaire pour supportage des
réseaux du lot 11 Chauffage_ventilation_climatisation (10 440,00 € HT).

Modifications suite à l'ajout de vasques (nombre insuffisant) pour mise en cohérence avec le nombre de sanitaires (13 215,59 € HT).

Modification des gradins de la salle des congrès pour amélioration de la courbe de vision (1 766,70 € HT).
Modification des gradins de la grande salle suite au regroupement des places VIP dans un même bloc (2 195,42 € HT).
Ajout de gradins amovibles d'une capacité de 210 places pour la salle secondaire ( 29 892,00 € H.T).
Ajout de placets tissus sur gradins première couronne ( 47 743,68 € H.T).
Numérotation sur gradins ( 3 455,80 € H.T).
Ajout d'un lot de pièces de rechange ( 9866,16 € H.T).

Ajout boîte à clés pour accès Enedis (361,26€ HT)
Ajout protections de bas de portes dans les circulations des vestiaires sportifs (3 960,00€ HT).
Réalisation et pose de modules carrés acoustiques suite au transfert de la prestation du lot 6 serrurerie métallerie au lot 7A (138 738,76 € H.T)

Avenants aux marchés de travaux
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N° 20180064 du 1er juin 2018

ÉQUIPEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES
AMG FECHOZ

Intitulé et Titulaire du lot

21

20

19

18

17

Total

N° 20190119 du 27 septembre 2019

ANNEAU CYCLISTE
ALBIZATI

N° 20180086 du 1er juin 2018

PLANTATIONS - PAYSAGES
LEROY PAYSAGES

N° 20180067 du 1er juin 2018

MUR D'ESCALADE
ESCA TECH

N° 20180066 du 1er juin 2018

SOLS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
SPORTINGSOLS

N° 20180085 du 1er juin 2018

TRIBUNES TELESCOPIQUES ET SIÈGES
MASTER INDUSTRIE

N° 20180065 du 1er juin 2018

ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL ET ÉCLAIRAGE
SCÉNIQUE
16 VIDELIO IEC

15

LOT
N°

33 170 676,77

999 187,95

309 930,98

264 945,00

343 534,25

899 848,76

696 933,03

985 196,00

Montant du
marché initial
en € HT

39 804 812,12

1 199 025,54

371 917,18

317 934,00

412 241,10

1 079 818,51

836 319,64

1 182 235,20

Montant du
marché initial
en € TTC

604 768,05

3 800,00

780 757,86

98 219,01

11 651,00

Montant des
Montant de
avenants déjà
l'avenant
conclus en € HT proposé en € HT
N°

4,18%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,92%

0,00%

1,57%

% global
d'évolution
Nature des prestations modifiées

Ajout d'une tribune télescopique pour augmenter la jauge de la salle secondaire de 320 places ( 126 182,35 € H.T).
Modification de l'implantation des sièges VIP dans la salle principale (-588,88 € H.T).
Ajout de 15 fauteuils supplémentaires dans la salle des congrès, suppression des tablettes jugées peu utiles et remplacement du système à ressort de relevage des sièges
par des vérins à gaz (-27 374,46 € H.T).

Adaptation des passerelles scéniques pour la mise en place ultérieure éventuelle d'un cube vidéo en mesures conservatoires (11 651,00 € HT).

Avenants aux marchés de travaux
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OBJET :
ESPACE MAYENNE
________
CONSULTATION RELATIVE À LA
FOURNITURE ET L'INSTALLATION
D'ÉQUIPEMENTS DE CUISINE ET DE BARS
________
LANCEMENT DE LA PROCÉDURE
SIGNATURE DES MARCHÉS

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-35

MISSION JEUNESSE, SPORT,
TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE
Programme sport

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016 et 12 décembre 2019 donnant délégation
d’attribution à la Commission permanente au titre du programme sport,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme sport,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à lancer une procédure de consultation des entreprises,

dans les conditions présentées ci-après, en vue de la passation d’un marché pour la fourniture et l’installation
d’équipements de cuisine et de bars dans le cadre de la construction du bâtiment Espace Mayenne à Laval ;
Les caractéristiques du marché à passer sont les suivantes :
- Marché de travaux, ordinaire, sans allotissement, l’objet du marché ne permettant pas l’identification de
prestations distinctes.
- Procédure : appel d’offres ouvert.
Dans le cas où seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées, une nouvelle consultation
pourra être relancée selon la procédure concurrentielle avec négociation, en application de l’article
R2124-6° du Code de la commande publique.
Dans le cas où aucune offre n’a été déposée ou seules des candidatures irrecevables ou des offres
inappropriées ont été présentées, une nouvelle consultation pourra être relancée selon la procédure
négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable, en application de l’article R2122-2 du Code de
la commande publique.
- Estimation prévisionnelle : 83 000 € HT.
- Supports de publicité : journal officiel de l'Union européenne, bulletin officiel d'annonces des marchés
publics, Courrier de la Mayenne et site acheteur du Conseil départemental.
- Variantes non autorisées.
- Forme des prix : prix fermes actualisables.
- Critères de jugement des candidatures : capacités professionnelles.
- Critères de jugement des offres selon la pondération suivante :
▪ Prix, sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) : 70 % ;
▪ Critère technique, sur la base de la note technique présentant l’organisation et l’effectif (nombre de
compagnons) dédiés au chantier avec précision de l’encadrement : 30 %.
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Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer le marché correspondant ainsi que les éventuels
avenants s’y rapportant.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-35-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
SOUTIEN À LA CRÉATION ET AUX
ATELIERS ARTISTIQUES DES COLLÈGES

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-36

MISSION JEUNESSE, SPORT,
TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE
Programme culture

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU la délibération du Conseil départemental du 8 décembre 2016 donnant délégation d’attribution à la Commission
permanente au titre du programme culture,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme culture,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A STATUÉ favorablement sur le lancement (du 20 juillet au 23 août) d’un appel à projets visant à soutenir
les démarches nouvelles de création professionnelle, ainsi que les expérimentations artistiques permettant
d’intégrer le contexte sanitaire lié au Covid-19 et ses règles spécifiques ;
Cet appel à projets est réservé aux associations dont l’objet et les projets concernent le champ culturel et qui
sont engagées dans des processus de création artistique. Toutes les disciplines du spectacle vivant et des arts
visuels sont éligibles. Les projets devront se conformer au cahier des charges suivant :
- Reposer sur l’emploi et la rémunération d’artistes, de techniciens et d’intervenants justifiant d’un statut
professionnel et d’une expérience significative,
- Intégrer des pratiques innovantes ou proposer des expériences artistiques originales,
- S’appuyer sur une approche artistique de qualité et une démarche de création clairement explicitée,
- Adapter leurs propositions artistiques aux conditions imposées par la crise sanitaire,
- Montrer leur ancrage en Mayenne,
- Avoir un lien notable avec les publics du territoire et développer des partenariats locaux (collectivités
territoriales, acteurs culturels, éducatifs, sociaux, etc.),
- Être en cohérence avec les besoins du territoire et les politiques publiques,
- Faire l’objet d’une création ou d’une diffusion entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.
Les projets déjà lancés et toujours en cours au moment de la demande de financement pourront être pris en
considération. Toutefois, les dépenses éligibles ne pourront pas être antérieures au 1er avril 2020 ;
L’aide, déterminée au cas par cas en fonction du contenu et du budget prévisionnel des projets, ne pourra
pas dépasser 30 % du budget et sera plafonnée à 5 000 € par projet. L’enveloppe fermée dédiée à cet appel
à projets s’élève à 45 000 €, somme votée au titre de l’aide à la création, dont les modalités d’attribution
sont adaptées ;
La Commission permanente statuera fin septembre sur l’attribution des aides après l’étude des projets par
un comité conseil Mayenne culture dédié.
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Ä A AFFECTÉ les crédits suivants, au titre de l’année scolaire 2020-2021, pour le fonctionnement des ateliers
de pratique artistique des collèges publics ou privés mentionnés ci-après :
Collège

Domaine artistique

Montant de l’aide

Léo Ferré
Ambrières-Les-Vallées

Théâtre

1 000 €

Saint-Michel
Château-Gontier-sur-Mayenne

Arts Visuels

720 €

Théâtre

1 400 €

Saint-Joseph
Cossé-le-Vivien

Théâtre

1 480 €

Le Grand Champ
Grez-en-Bouère

Théâtre

1 500 €

Pierre Dubois
Laval

Musique

920 €

Emmanuel de Martonne
Laval

Théâtre

1 320 €

Sainte-Thérèse
Laval

Théâtre

1 450 €

Jules Ferry
Mayenne

Théâtre

1 050 €

Don Bosco
Mayenne

Théâtre

1 500 €

Notre-Dame
Meslay-du-Maine

Arts Visuels

1 170 €

Chapitre
65

Nature
6568

Fonction
311

Ligne de crédit
20879
- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-36-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
EXTENSION DE L'HABILITATION D'ARCHÉOLOGIE
PRÉVENTIVE PORTANT SUR LES FOUILLES

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-37

MISSION JEUNESSE, SPORT,
TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE
Programme patrimoine

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016, 27 septembre 2019 et 12 décembre 2019 donnant
délégation d’attribution à la Commission permanente au titre du programme patrimoine,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme patrimoine,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A STATUÉ favorablement sur le dépôt, auprès du ministère de la Culture, d’une demande d’extension de
l’habilitation de la direction du patrimoine pour la réalisation d’opérations archéologiques ;

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer les documents à intervenir dans ce cadre.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,

Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-37-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
EXTENSION DU MANDAT DE COMMERCIALISATION
DE LAVAL TOURISME AUX PRESTATIONS
À DESTINATION DES INDIVIDUELS

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-38

MISSION JEUNESSE, SPORT,
TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE
Programme patrimoine

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016, 27 septembre 2019 et 12 décembre 2019 donnant
délégation d’attribution à la Commission permanente au titre du programme patrimoine,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme patrimoine,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A STATUÉ favorablement sur la participation du Département au démarchage commercial effectué par Laval
tourisme pour les séjours individuels, qui pourront désormais intégrer les 3 sites départementaux (musée
archéologique de Jublains, château de Sainte-Suzanne et musée Robert Tatin) ;
Ä A, en conséquence, APPROUVÉ l’extension du mandat de Laval tourisme aux prestations à destination des
visiteurs individuels et l’application d’une remise de 15 % sur le tarif individuel « grand public » ;

Ä A AUTORISÉ le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir dans ce cadre.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-38-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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OBJET :
GRATUITÉ EXCEPTIONNELLE AU MUSÉE
ROBERT TATIN DANS LE CADRE D'UN
PARTENARIAT AVEC MAYENNE CULTURE

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Secrétariat général
départementale

de

l’assemblée

Commission permanente du Conseil
départemental
Extrait du procès-verbal
des délibérations
Réunion du : 20 juillet 2020
Dossier n° D-39

MISSION JEUNESSE, SPORT,
TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE
Programme patrimoine

LA COMMISSION PERMANENTE,
lors de sa réunion du 20 juillet 2020, qui s'est tenue à partir de 11h00, à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de Olivier RICHEFOU,
son Président,
Présents : Nicole BOUILLON, Norbert BOUVET, Gérard BRODIN,
Élisabeth DOINEAU, Gérard DUJARRIER, Daniel LENOIR, MarieCécile MORICE, Olivier RICHEFOU, Vincent SAULNIER, Claude
TARLEVÉ
Excusé(e-s): Christian BRIAND, Françoise DUCHEMIN, Valérie
HAYER, Béatrice MOTTIER, Sylvie VIELLE
Excusé(e-s) en ayant donné délégation de vote: Xavier DUBOURG à
Gérard BRODIN

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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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,
VU les délibérations du Conseil départemental des 8 décembre 2016, 27 septembre 2019 et 12 décembre 2019 donnant
délégation d’attribution à la Commission permanente au titre du programme patrimoine,
VU les délibérations des 13 décembre 2019 et 9 juillet 2020 aux termes desquelles l’Assemblée départementale a
voté respectivement le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ainsi que celles en date des
12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, relatives au programme patrimoine,
ENTENDU le rapport du Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Ä A STATUÉ favorablement sur la gratuité d’accès, le 23 août 2020 à partir de 17h00, au musée Robert Tatin
qui accueillera un spectacle du conteur Olivier Hédin.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20200720-39-DE
Date de télétransmission : 23/07/2020
Date de réception préfecture : 23/07/2020

Olivier RICHEFOU

Publication :
à par affichage du relevé de décisions à l’Hôtel du Département le : 20 juillet 2020
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de juillet 2020 - n° 347
à par insertion au recueil des délibérations de la Commission permanente n°9 – 2020
mis à la disposition du public à l’Hôtel du Département
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