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SÉCURITÉ
CRISE SANITAIRE
Bilan des actions de communication,
du suivi et de la gestion de crise.

Informer la population

124 publications sur les réseaux
sociaux (pendant la période de confinement)

L’État, à travers ses actions contribue, aux côtés des acteurs locaux, à protéger nos
concitoyens.

Continuité de la vie économique et
reprise de la vie professionnelle
Mise en place des mesures sanitaires
pour la protection des salariés

4 conférences de presse
24 numéros de Flash Info et 10
communiqués de presse
Mise à jour du site internet des
services de l'État
Une cellule d'information au public a
été activée le 16 mars en préfecture
afin de répondre aux interrogations
des Mayennais.

Engagement de l'État dans
l'accompagnement des entreprises

SÉCURITÉ CIVILE
Assises territoriales de la sécurité
intérieure du 9 au 22 janvier 2020
Dans l'esprit de concertation qui anime
la rédaction du Livre Blanc, 11 réunions
thématiques ont été organisées avec
les élus, le grand public, les forces de
sécurité intérieure et civile, ainsi que
les organisations syndicales et avec la
procureure de la République et la
présidente du tribunal judiciaire de
Laval, soit près de 400 participants.
Une consultation en ligne a également
permis de recueillir les avis des élus et
de la population.

Plus de 1200 réponses mail et 3317
réponses téléphoniques au 15 mai 2020.

Plus de 50 réunions de la cellule
départementale de suivi de la crise
sanitaire COVID-19, présidées par le
préfet et réunissant les services de
l'État, ont permis une bonne
coordination de tous les acteurs sur
le département. Des comités
départementaux de suivi de la
situation et de levée du confinement
se sont tenues avec les élus mais
également les représentants des
acteurs économiques, associatifs
ainsi que les représentants du monde
agricole.

Sur le terrain

65 847 contrôles des forces de
sécurité (au 13 mai) pour s'assurer du
respect du confinement.

Patrouille solidaire de la
Gendarmerie : dialoguer et informer
les mayennais, expliquer le
déconfinement et inciter au respect
des geste barrières.
Distribution de 41 300 masques
chirurgicaux et 12 384 masques
lavables pour les services de l'État et
de 39 150 masques chirurgicaux et
3060 masques lavables pour les
publics vulnérables.

Suivi et accompagnement de proximité
des abattoirs du département (une des
activités à n'avoir pas été suspendues au
plus fort de la crise) par les fonctionnaires
de la DDCSPP qui y sont affectés : mise
en place des protocoles sanitaires sur la
chaîne d'abattage, espaces de vie sociale
de l'entreprise, déploiement d'une
stratégie de test des agents et salariés.

VIGie 53 Agri
Le 12 novembre 2020,
l’observatoire départemental
de la sécurité en agriculture
s’est réuni en préfecture afin
de signer la convention
relative à la prévention et à
l’alerte des agriculteurs.
Mise en place du dispositif d’alerte
VIGie, application smartphone
développée par la Gendarmerie
Nationale qui permet aux agriculteurs
d’être informés de faits de délinquance
commis dans des exploitations.
Installation de l’observatoire
départemental de la sécurité en
agriculture, instance de dialogue avec
l’ensemble des acteurs du monde
agricole, dès le 19 décembre 2019.

Violences intra-familiales
2020, une année de vigilance
accrue face au risque des
violences intrafamiliales
Réunion en décembre des acteurs
du département intervenant dans la
lutte contre les violences intrafamiliales
sous la coprésidence de Monsieur le
Préfet et Madame la Procureure de la
République.

Assurer la continuité et la régularité
du séjour des étrangers présents
sur le territoire et soumis à
l’exigence de titres de séjour.
Dématérialisation des procédures
relatives aux titres de séjour étrangers.
En novembre 2020, une nouvelle
téléprocédure concernant les demandes
de titres de séjour, l’« administration
numérique des étrangers en France »
(ANEF) a été mise en place par le
ministère de l’Intérieur.
À la suite du Brexit, création d’une
nouvelle carte de séjour pour les
ressortissants britanniques.

COHÉSION DES
TERRITOIRES
PRÉPARER L'AVENIR DES VILLES ET
DES VILLAGES
Au regard des conséquences de la pandémie sur la vie institutionnelle des collectivités, des procédures exceptionnelles ont été
mises en œuvre : pouvoirs accrus reconnus aux exécutifs locaux, y compris dans les prérogatives décisionnelles des organes
délibérants, engagements financiers, dématérialisation des procédures, accélération des paiements des reversements de
fiscalité et du FCTVA afin de garantir la continuité budgétaire, financière et fiscale de la vie des collectivités.

Soutien au fonctionnement
des collectivités maintenu à
un niveau élevé complété par
le plan de relance

L’ÉTAT, 1ER PARTENAIRE
FINANCIER DES COMMUNES

PLUi
Soutien à l’investissement local
126 collectivités de la Mayenne ont
sollicité la dotation de soutien
"achat masques" représentant un
montant alloué de 564 828 €.

Les financements destinés à
l'investissement local ouvert par la
loi de finances initiales pour 2020
représentaient pour la Mayenne (DETR,
DSIL, DSID ensemble) 11,4

Création de l'Agence Nationale de
Cohésion des Territoires (ANCT) le
1er janvier 2020. Le préfet est le
délégué territorial.

M€

CHIFFRES CLÉS
Premier comité de cohésion
territoriale le 6 octobre 2020.
DETR : 7

925 523 €

répartis entre 145 projets

DSIL "classique" : 3

269 467 €

Appel à projet "Petites Villes
de Demain" : 15 villes moyennes
lauréates.

répartis entre 55 projets

DSID part projets : 1

ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES

827 873 €

répartis sur 5 projets

Trois PLUi (Plan Local d'Urbanisme
intercommunal) approuvés : Mayenne
Communauté, Communauté de
communes de Coëvrons et
Communauté de communes du
Bocage Mayennais (DDT).

Déviation de Moulay Mayenne
Poursuite des travaux de la déviation
de Moulay-Mayenne, inscrits au
contrat de plan État-Région et
financés à 80% par l'État pour un
total de 22 M € : construction
d'un viaduc de 195 m. Malgré les
contraintes, les travaux se sont
déroulés à un rythme soutenu dans
le respect du planning de
l'opération pour une mise en service
dès 2022.

Réseau routier
Au titre du plan de la relance, une part
exceptionnelle de dotation de soutien
à l’investissement local a été ouverte
par la loi de finances rectificative III
pour 2020, promulguée le 31 juillet
2020.
Une enveloppe complémentaire de
2 454 944 € a été attribuée à la
Mayenne pour 24 autres projets du
bloc communal, ciblés sur les
thématiques de la résilience sanitaire,
de la transition écologique et de la
rénovation du patrimoine.

FRANCE SERVICES
Une nouvelle approche des services publics

8

maisons de service au public ont été labellisées
France Service au 20 janvier 2020.
Ambrières-les-Vallées, Craon, Ernée, Gorron,
Loiron-Ruillé, Meslay-du-Maine, Pré-en-Pail-SaintSamson, Villaines-la-Juhel.

CITOYENNETÉ &
COHÉSION SOCIALE
PROMOUVOIR LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
ET ASSURER LA SOLIDARITÉ NATIONALE
La crise sanitaire connue par la France et par le monde depuis mars 2020, a provoqué une mobilisation sans
précédent de l'ensemble de la communauté éducative.

VACANCES
APPRENANTES
Soutien aux dispositifs
d’accompagnement des enfants
en milieu rural grâce au dispositif
« vacances apprenantes »
lancé en juin 2020.
Cette opération a été déclinée
en Mayenne sur 4 dispositifs :
écoles ouvertes
écoles ouvertes buissonnières
colos apprenantes
aide exceptionnelle aux
accueils de loisirs.

40 283,66 € pour les « colos
apprenantes » des vacances
de la Toussaint.
15 « écoles ouvertes » ou
« écoles ouvertes buissonnières »
ont concerné 433 élèves du CP
à la seconde.
Une quarantaine d’écoles, 8
collèges, 2 lycées se sont
impliqués dans ces dispositifs.
Par ailleurs, 33 stages de réussite
ont accueilli 170 élèves du CP au
CM2.

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Maintien de l’ouverture des écoles et des
établissements français (hormis pendant la
période de confinement du 16 mars au 11 mai 2020)

De nombreuses initiatives mobilisant les
personnels de l'éducation nationale et des
collectivités territoriales ont été mises en
place pour assurer à tous les élèves une
poursuite de leurs apprentissages, puis un
retour dans les établissements scolaires en
toute sécurité.

Renforcement des pratiques
pédagogiques numériques, accompagné
de la création et la mise à disposition de
ressources et de services numériques
pour soutenir la continuité pédagogique

JEUNESSE ET ENGAGEMENT
24 jeunes se sont engagés,
sur la base du volontariat,
à participer au SNU (Service
National Universel), un projet
d'émancipation et d'engagement des
jeunes. Après avoir effectué leur séjour
de cohésion, les jeunes mayennais ont
été accueillis en préfecture pour signer
leurs conventions. Ils ont par la suite
commencé leur mission d'intérêt général
(12 jours d'engagement en appui de la
protection civile pour la gestion de la
crise sanitaire).

Une palette d'outils unique a été développée :
plateforme pédagogique Ma Classe à la
maison, classes virtuelles, ENT, partenariat
pour l'envoi des documents par la Poste pour
les élèves en rupture numérique, 2S2C,
31/08/2020 Déplacement du ministre
vacances apprenantes, Nation apprenante,
de l'Éducation nationale (Châteaucours télévisés Lumni... Les résultats obtenus
par les collégiens et les lycéens confortent les Gontier-sur-Mayenne et Laval
choix qui ont pu être faits.
Signature d'une convention de
partenariat avec l'association ÉTIC 53 dans le
cadre du dispositif EMILE : "Engagés pour la
Mobilité et l'Insertion par le Logement et
l'Emploi"
27/10/2020

Signature du contrat
départemental de prévention et de
protection de l’enfance avec le CD53 et
l’ARS mobilisant des financements sur le
budget de l’État et de la Sécurité Sociale
12/11/2020

pour un montant total de 815
pour 2020.

000 €

Jean-Michel Blanquer, ministre de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et
des Sports, s'est rendu au lycée
professionnel Pierre et marie Curie à
Château-Gontier-sur-Mayenne puis à la
Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale (DSDEN) à
Laval, dans le cadre de la prérentrée des
professeurs.

ÉCONOMIE
SOUTENIR L'AGRICULTURE, SES FILIÈRES
ET LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES
EN MAYENNE
FRANCE RELANCE MAYENNE
Installation du comité départemental
le 3 novembre.

10 entreprises du département
étaient déjà lauréates fin décembre
pour

PRÉVENTION ET SOUTIEN AUX
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Mise en place et suivi des dispositifs de
soutien aux entreprises impactées par la
crise sanitaire : activité partielle, fonds
de solidarité, mesures fiscales et prêt
garanti par l’État.

03/02/2020 Signature d’un protocole
d’accord par la CC MayenneCommunauté dans le cadre de la
démarche « territoire d’industrie ».

7,8 millions d'euros d'aide.
Les entreprises mayennaises, confrontées
aux conséquences économiques de la
crise sanitaire, ont pu bénéficier du
soutien de l'État par l'activité partielle.

5031 entreprises en avril et 1748
entreprises en novembre ont pu
bénéficier de l'activité partielle.

17/07/2020 Nouvelle feuille de route
du comité local emploi formation
orientations professionnelles
(CLEFOP) du nord Mayenne.

8,5 M d'heures de travail ont été
chômées par les salariés des entreprises
mayennaises en 2020.
Concernant l'édition 2020 du
guichet industrie du futur, 92 dossiers
ont été déposés pour 16,8 millions
d'euros de demande d'aide.
L'État a annoncé une enveloppe
France Relance de 2,7 milliards
d'euros pour la rénovation
énergétique des bâtiments de l'État.
En Mayenne, 8 bâtiments sont
concernés dont la cité administrative
à Laval avec 2,5 millions d'euros de
travaux programmés.

BILAN 2020 TELEPAC
Au titre de la campagne 2020, les
montants versés pour la PAC s’élèvent
ainsi à 101,6 millions d’euros pour la
Mayenne. Ces aides concernent 5781
exploitations agricoles.

Mise en place d'aides d'urgence et des
mesures de soutien aux entreprises
frappées par la crise sanitaire.

PERTES FOURRAGÈRES LIÉES
À LA SÉCHERESSE
Nombre de jours de restrictions par
territoire hydrographique (hors
vigilance)

5603 entreprises et indépendants
en Mayenne ont bénéficié du fond de

600

solidarité. Plus de 31 M € ont été
versés, ce qui représente un montant

300

moyen par entreprise de 5682

€.

785 entreprises ont bénéficié de
mesures fiscales de bienveillance
(reports d'échéances fiscales, délais de
paiement...).
Des entreprises mayennaises
représentant 1600 salariés (contre 1477
emplois en 2019) ont été accompagnées
en 2020 (examen des créances sociales
et fiscales).

12 000 demandes de remboursements
de crédit de TVA ont été prises en
charge et ont donné lieu à des
remboursements à hauteur de 157
millions d’euros, dans un délai de
traitement inférieur à 30 jours dans 93 %
des cas.
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La sécheresse en 2020 a été
particulièrement marquée dans le
nord du département, placé en
régime de crise du 16 au 30
septembre.
Face aux pertes fourragères
constatées, un comité départemental
d’expertise s’est tenu en décembre
et a proposé une exonération partielle
de la taxe foncière sur les propriétés
bâties afin de soutenir le secteur
agricole.

Imprimé en Mayenne
sur du papier PEFC recyclé

ENVIRONNEMENT
CONSTRUIRE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
L’État s’engage pour réussir la transition écologique et solidaire en Mayenne.

Investir dans les énergies de
demain
25% de l'électricité consommée en
Mayenne est produite localement
par des énergies renouvelables

Inscrire la transition écologique
dans le territoire
Signature du Contrat de Transition
Écologique (CTE)
Signé en 2019, le GAL sud Mayenne
poursuit ses actions notamment en
terme de mobilités douces et de
transition énergétiques.

Production éolienne

168 MW
74 éoliennes en fonction, inauguration
d'un nouveau parc en mars 2020 (SaintHilaire-du-Maine) pour une puissance de 13
MW.

Production photovoltaïque
Autorisation accordée en 2020 pour
une nouvelle centrale (Saintes-Suzanneet-Chammes) pour une puissance de
4.9 MW.

Développement de la méthanisation

14 unités de méthanisation
en fonctionnement.
Dépôt de 4 dossiers ICPE, autorisation et
constructions en cours (DDCSPP/SPEIC).

Recrutement d'une animatrice en
2020 afin de développer le programme
alimentaire territorial.
Un nouveau programme sur le
développement des pistes cyclables a été
validé lors du comité de pilotage de
novembre.

Préserver la ressource en eau,
un enjeu majeur
Dans un contexte de changement
climatique et l'ambition d'atteindre les
objectifs de la directive cadre sur l'eau,
plusieurs outils sont mis en place pour
protéger les milieux et améliorer la
gestion de cette ressource vitale, fragile
et précieuse :
27/04/2020 Signature du contrat
territorial du bassin de l'Oudon avec
6,8 M € mobilisés pendant trois ans
pour améliorer la qualité de l'eau et
atteindre le bon état écologique.
01/07/2020 Signature des contrats
territoriaux des bassins de Mayenne
Aval et Mayenne Médiane avec
respectivement 4,9 M € et 1,9 M
investis sur ces bassins.
10/07/2020 Approbation par arrêté
du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin de la
Sarthe Aval.

€

Mobilités alternatives
Mise en place d'un plan de
mobilité et pistes cyclables pour
les communautés de communes
de l'Ernée et du Bocage Mayennais
(ADEME).
Réalisation d'aménagements
cyclables (DREAL).
Le Fonds national « Mobilités
actives-Continuités cyclables »
doté initialement de 350 M €
et abondé de 100 M € dans le
cadre du plan de relance vise à
soutenir les projets de création
d’axes cyclables. Deux
collectivités mayennaises
lauréates de l’appel à projets en
2020 :

Pré-en-Pail-Saint-Samson,
commune nouvelle, pour un
projet de création d’une voie
verte reliant les deux bourgs.

Villaines-la-Juhel pour un
projet d’aménagement
cyclable en centre-ville.

