Le Département partenaire de votre quotidien
COMMISSION PERMANENTE
Synthèse du relevé de décisions – 12/06/2017
> CONTRAT DE TERRITOIRE
Dans le cadre de sa nouvelle relation contractuelle pluriannuelle (2016 - 2021) avec les Etablissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) et les communes, le Conseil départemental attribue les subventions
suivantes : 73 263 € à la commune de Saint-Fraimbault-de-Prières pour la rénovation du patrimoine locatif
(acquisition et rénovation d’une maison vacante dans le centre bourg), 31 155 € à la commune de Montigné-le-Brillant
pour le projet de redéploiement des locaux scolaires et périscolaires (regroupement des classes sur un site et services
périscolaires sur un autre), 14 928 € à la commune de Désertines pour la rénovation de la salle polyvalente (éclairage et
menuiserie), 8 509 € à la commune du Bignon-du-Maine pour la rénovation de la toiture de l’église et 3 196 € à la
commune de Jublains pour des travaux de voirie au lieu-dit « La Rétrie ».
> ESPACE MAYENNE
La commission permanente a autorisé le lancement de la procédure de consultation des entreprises, par appel d’offres
ouvert, en vue de la conclusion des marchés de travaux pour la construction d’Espace Mayenne, équipement sportif et
événementiel, sur le site du quartier Ferrié à Laval.
> ENVIRONNEMENT
Dans le cadre du programme d’alimentation en eau potable et d’assainissement, le Département apporte son
soutien financier à Laval Agglomération pour la rénovation du réseau d’eau potable à Changé et le renforcement du
réseau d’eau potable à Entrammes (119 904 €), à la Communauté de communes du Mont des Avaloirs pour le
renouvellement du réseau d’eau usée à Pré-en-Pail-Saint-Samson et l’élaboration du schéma directeur
d’assainissement collectif des communes de Pré-en-Pail-Saint-Samson, St Pierre-des-Nids et Villaines-la-Juhel
(69 055 €) et au SIAEP du centre ouest mayennais pour une étude relative au transfert des compétences en eau
et assainissement (24 288 €). Par ailleurs, une aide de 182 834 € est allouée aux Syndicats mixtes du bassin de
l’Oudon pour la lutte contre les inondations et les pollutions (SYMBOLIP), de production d’eau potable du
bassin de Couesnon, aux SIAEP d’Ernée, de St Pierre-sur-Orthe, de Chémeré-le-Roi, des Coëvrons, au Syndicat
départemental de l’eau de l’Orne, au Syndicat d’eau du nord-ouest mayennais et au Syndicat intercommunal du
bassin versant de la Vilaine pour la mise en place de programmes de reconquête de la qualité de l’eau des
captages prioritaires.
Les Syndicats de bassin de l’Oudon, du Vicoin, de la Jouanne et à la Communauté de communes du Bocage
Mayennais bénéficie d’une subvention de 182 834 € pour la réalisation de travaux de restauration sur les berges et les
barrages et la mise en place d’études.
Une aide de 8 320 € est allouée au Syndicat d’eau du nord-ouest mayennais pour la réalisation de 3 plans
bocagers.
> SOLIDARITE
Le Conseil départemental signe une convention avec l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire et le
Centre communal d’action sociale (CCAS) de Laval pour la mise en œuvre d’un service polyvalent d’aides et de
soins à domicile (SPASAD), à Laval, dans le cadre du parcours de santé des personnes âgées en risque de
perte d’autonomie (PAERPA).
> DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTE
Le Département attribue une subvention de 45 000 € à 25 étudiants en médecine effectuant leur stage chez des
praticiens libéraux mayennais ou au sein de son service de Protection maternelle et infantile (PMI).
> ENSEIGNEMENT
56 430 € accordés à 27 collèges publics et privés (1 202 élèves concernés) au titre du dispositif départemental
VECTEUR (Voyages éducatifs des collégiens dans les territoires européens).
> SOUABE-MAYENNE
Dans le cadre du partenariat Souabe-Mayenne, une aide de 1 300 € est accordée au comité de jumelage de Louverné /
La Chapelle-Anthenaise pour le déplacement de 25 jeunes et 1 accompagnateur à Gundelfingen pour le
25ème anniversaire du jumelage.
> CULTURE
Le Théâtre de l’Echappée (Laval) bénéficie d’une aide de 4 000 € pour la création Erling en juillet 2017 au
Festival d’Avignon.
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