Le Département partenaire de votre quotidien
COMMISSION PERMANENTE
Synthèse du relevé de décisions – 17/10/2016
> ENVIRONNEMENT
 Dans le cadre du suivi et du financement des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, la commission
permanente alloue une aide de 10 768 € au SYMBOLIP (Syndicat mixte du bassin de l’Oudon pour la lutte contre les
inondations et les pollutions), 4 518 € à l’Institut interdépartementale du bassin de la Sarthe et 3 135 € au Syndicat
mixte du bassin de la Sélune.
 Au titre du programme d’alimentation en eau potable et d’assainissement, le Département apporte son soutien
financier au SIAEP des Coëvrons pour la restructuration du réseau d’eau potable et d’assainissement à Mézangers
(380 222 €), au Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de la région ouest de Château-Gontier pour
des travaux de renouvellement des réseaux d’alimentation en eau potable (332 024 €), au SIAEP de Colmont Mayenne
Varenne pour le renouvellement du réseau d’eau potable (129 856 €), à la commune de Bouère pour la
réhabilitation des réseaux d’assainissement (102 045 €), au Syndicat d’eau du nord-ouest mayennais pour la liaison
entre la station de Pouillé et le réseau de Fisceau (104 159 €), au SIAEP de Ballée pour le renouvellement du réseau
d’eau potable à Ballée et la mise en place d’une surpression sur la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf
(31 902 €), à la Communauté de communes de l’Ernée pour une étude pour le transfert des compétences en eau
et assainissement (22 830€), à la Communauté de communes du Pays de Château-Gontier pour une étude pour le
transfert de la compétence en assainissement (13 487 €), à la commune de Ruillé-Froid-Fonds pour une étude
diagnostique et le schéma directeur d’assainissement (4 967 €) et à la commune de la Haie-Traversaine pour une
étude du plan d’épandage des boues de lagunes (1 040 €).
 Au titre du dispositif départemental d’aide à la restauration et à l’entretien des cours d’eau, la commission
permanente accorde une subvention de 48 033 € au Syndicat du bassin de la Jouanne, de 26 490 € au Syndicat du
bassin de la Taude, de 20 000 € au Syndicat du bassin de l’Oudon nord, de 15 600 € au Syndicat du bassin de
l’Aron et de 9 343 € au Syndicat intercommunal de la basse vallée de l’Erve et du Treulon pour des travaux
d’entretien, de restauration et d’aménagements.
 La Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez bénéficie d’une aide de 4 163 € pour la mise en place
d’animations sur le jardinage au naturel, le réemploi et le tri.
> CULTURE

 Dans le cadre du dispositif des conventions culturelles intercommunales, le Département alloue une subvention de
82 263 € à la Communauté des communes de l’Ernée, de 62 818 € à la Communauté de communes des Coëvrons,
de 56 631 € à la Communauté de communes du Pays de Craon, de 43 702 € à la Communauté de communes du Mont
des Avaloirs, 43 125 € à la Communauté de communes du Pays de Loiron et 35 475 € à la Communauté de
communes du Bocage Mayennais pour la mise en œuvre d’actions culturelles pour tous les publics (écoles de
musiques, festivals, saison culturelle…).
 La commission permanente attribue une subvention de 7 500 € à la Communauté de communes du Pays de Craon
pour l’expérimentation sur le territoire, à partir de 2016-2017, du dispositif d’éducation Collèges en scène, déjà mis
en œuvre sur les Communautés de communes du Pays de l’Ernée et des Coëvrons.
 Une aide de 6 376 € est allouée aux Communautés de communes du Pays de Loiron, du Bocage Mayennais,
du Pays de Craon et du Mont des Avaloirs pour l’acquisition de matériel scénique.
 6 000 € à la Communauté de communes du Pays Meslay-Grez pour une étude sur le projet culturel territorial
(diagnostic et propositions d’axes d’amélioration).
> JEUNESSE
 La commission permanente accorde une aide de 139 925 € à 47 étudiants au titre de l’allocation départementale de
stage ou de séjour d’études à l’étranger.
 10 bourses d’aide au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ont été allouées pour un montant
de 3 000 €.
> SOUABE-MAYENNE
Dans le cadre du partenariat entre le Bezirk de Souabe et le Département de la Mayenne, 650 € sont alloués aux
comités de jumelage de Montsûrs-Irsee et d’Ahuillé-Gundremmingen pour l’organisation de visites, de voyages
d’étude et de rencontres de jeunes mayennais et souabes (- 26 ans).
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> GROUPEMENT DE COMMANDES
La Commission permanente a approuvé les termes de la convention, ayant pour objet la constitution d’un groupement
de commandes entre les Départements de la Mayenne, de Maine et Loire, de la Sarthe, de la Vendée et de
Loire-Atlantique, en vue de la passation d’accords-cadres ou de marchés dans différents domaines d’achat
(sels de déneigement, signalisation routière plastique, marquages routiers préfabriqués, données météo, analyse
amiante, pneumatiques, surveillance sanitaire des arbres d’alignement, absorbants routiers, dispositifs de retenue,
travaux de dragage…), étant précisé que chaque membre du groupement conserve la faculté de n’adhérer qu’à une
partie des domaines d’achat.
CONTACT

Nathalie Moreau
Tél. : 02 43 66 53 38 - Portable : 06 88 49 33 95 - Courriel : nathalie.moreau@lamayenne.fr

