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Les décisions prises dans ce cadre par la Commission permanente sont récapitulées ci-après :
No du
dossier

1

2

Objet
Mission 2
SOLIDARITÉ - ENFANCE, FAMILLE ET INSERTION
Programme 01 : Programme prévention et protection des enfants et des familles
Groupe prévention enfance des Coëvrons - Subvention pour le financement d'actions sur le thème des
violences intrafamiliales
Mission 3
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Programme 01 : Programme infrastructures de transport
Contournement ouest de VILLAINES-LA-JUHEL - Acquisitions et échanges fonciers

N° de page
du relevé

3

3

3

Commune de LA CHAPELLE-RAINSOUIN - RD n° 24 en direction de MONTSÛRS - Aménagement
d'une liaison piétonne

5

4

RD 218 - Contournement de « Chattemoue » - Communes de JAVRON-LES-CHAPELLES et
VILLEPAIL - Rétrocession foncière

5

5

Marché de contrôle extérieur des travaux et surveillance hivernale des chaussées sur le réseau routier
départemental de la Mayenne - Lot n°2 : contrôle extérieur des travaux et gestion des barrières de dégel Autorisation de signer les marchés

5

6

Actions d'amélioration de la sécurité routière - Participation au PDASR – Programmation 2011

6

7

Convention relative à l'aménagement d'un parc éolien riverain de la RD 124 sur la commune de COSSÉLE-VIVIEN
Mission 4
ENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION DES RISQUES
Programme 01 : Programme eau
Programme 2011 d’alimentation en eau potable et d’assainissement - Subventions pour travaux
d'investissement - fonds départemental - Suivi de l’épandage des boues de stations d’épuration
Programme 02 : Programme déchets et énergie
Gestion des déchets ménagers - Communauté de communes de l'Ernée
Programme 03 : Programme milieux et paysages
Restauration et entretien des cours d'eau
Aide à la plantation d'arbres
NATURA 2000 des zones de bocage de JAVRON/MONTSÛRS - Convention d'animation avec
l'ADASEA
Mission 6
ENSEIGNEMENT
Programme 01 : Programme collèges
Équipement matériel et mobilier des collèges publics - Programmation 2011

7

8

9
10
11
12

13

15

Mission 7
ÉCONOMIE ET EMPLOI
Programme 01 : Programme agriculture
Participation au plan national de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE) - Aide aux jeunes
agriculteurs
Programme 03 : Programme tourisme
Appel à projet pour la valorisation touristique de maisons éclusières le long de la rivière la Mayenne

16

Mission 9
SPORT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ
Programme 02 : Programme citoyenneté et action internationale
Demandes d'aides relevant du programme citoyenneté et action internationale

14

7

8
9
9
10

11

11

12

13
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MISSION 2
SOLIDARITÉ – ENFANCE, FAMILLE
ET INSERTION
PROGRAMME 01 : PROGRAMME PRÉVENTION ET PROTECTION DES ENFANTS ET DES
FAMILLES
1 - GROUPE PREVENTION ENFANCE DES COEVRONS - SUBVENTION POUR LE FINANCEMENT
D'ACTIONS SUR LE THEME DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES
La Commission permanente a attribué une subvention de 500 € à l’association Le Nymphéa d’ÉVRON pour le
financement des actions mises en œuvre à l’initiative du groupe Prévention enfance des Coëvrons [réseau de
professionnels intervenant dans le domaine social et éducatif (associations d’aides à la personne, de la protection de
l’enfance, des services de l’Éducation nationale, de la gendarmerie et des collectivités), piloté par le Conseil
général et la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse] sur le thème des violences intrafamiliales,
notamment des actions de formation pour les professionnels du réseau ou, à l’occasion de la journée nationale de
lutte contre la violence faite aux femmes, la présentation d’une exposition itinérante et l’organisation d’une
conférence intitulée « la santé des enfants exposés aux violences conjugales ».
- Chapitre 65 – nature 6574 – fonction 51 – ligne de crédit 967 - Adopté à l'unanimité -

MISSION 3
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
PROGRAMME 01 : PROGRAMME INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
2 - CONTOURNEMENT OUEST DE VILLAINES-LA-JUHEL - ACQUISITIONS ET ECHANGES
FONCIERS
La Commission permanente :
 a approuvé les termes des 12 promesses de vente ou d’échange qui lui ont été présentées dans le cadre de

l’opération de contournement ouest de VILLAINES-LA-JUHEL :
Vendeurs :

- M. et Mme Patrick BLANCHE
Superficie à acquérir : 1 012 m² environ
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- Mme Thérèse YVARD
Superficie à acquérir : 5 500 m² environ
Échangistes : - Mme Marie MOREL
Superficie cédée par Mme MOREL au Département : 2 193 m² environ
Superficie cédée par le Département à Mme MOREL : 3 889 m² environ
- Indivision HIRON
Superficie cédée par les consorts HIRON au Département : 4 897 m² environ
Superficie cédée par le Département aux consorts HIRON: 7 640 m² environ
- M. Eric COLLET
Superficie cédée par M. COLLET au Département : 13 722 m² environ
Superficie cédée par le Département à M. COLLET : 38 535 m² environ
- M. Joseph DUVAL
Superficie cédée par M. DUVAL au Département : 9 103 m² environ
Superficie cédée par le Département à M. DUVAL : 10 537 m² environ
- M. et Mme Maxime FERRE
Superficie cédée par M. et Mme FERRE au Département : 37 644 m² environ
Superficie cédée par le Département à M. et Mme FERRE : 114 529 m² environ
- SCI de la Bougelière
Superficie cédée par la SCI Bougelière au Département : 11 262 m² environ
Superficie cédée par le Département à la SCI Bougelière : 24 500 m² environ
- Mme Marlyse BERTHIER
Superficie cédée par Mme BERTHIER au Département : 10 369 m² environ
Superficie cédée par le Département à Mme BERTHIER : 20 327 m² environ
- M. Daniel HIRON
Superficie cédée par M. HIRON au Département : 1 606 m² environ
Superficie cédée par le Département à M. HIRON : 2 000 m² environ
- M. et Mme Hubert PRINCE
Superficie cédée par M. et Mme PRINCE au Département : 5 351 m² environ
Superficie cédée par le Département à M. et Mme PRINCE : 10 282 m² environ
Venderesse : - Commune de VILLAINES-LA-JUHEL
Superficie à acquérir : portion de l’ancien chemin de la Suraie, située sous l’emprise de la future
voie de contournement et une surface complémentaire d’environ 408 m² (sous réserve de la
délibération de la commune de VILLAINES-LA-JUHEL).
Montant total de la dépense estimé à environ 7 050 €, hors frais, y compris indemnités de remploi et d’éviction.
 a prononcé le déclassement du domaine public départemental d’une portion de la RD 219, en vue de son

aliénation au profit de M. et Mme FERRE, et d’une portion de la RD 113, en vue de son aliénation au profit de
M. et Mme PRINCE,
 a autorisé le Président du Conseil général à signer les actes à intervenir dans ce cadre,
 a décidé de confier à la SAFER MAINE OCÉAN la gestion des parcelles acquises par le Département par

conventions de mise à disposition précaire et révocable.
- Chapitre 21 – nature 2111 – fonction 621 – ligne de crédit 5784 - Chapitre 011 – nature 62268 – fonction 621 – ligne de crédit 5850 - Adopté à l'unanimité Relevé des décisions de la Commission permanente du 19 septembre 2011
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3 - COMMUNE DE LA CHAPELLE-RAINSOUIN - RD n° 24 EN DIRECTION DE MONTSÛRS AMÉNAGEMENT D'UNE LIAISON PIÉTONNE
La Commission permanente :
 a approuvé les termes de la promesse de vente qui lui a été présentée, dans le cadre du projet d’aménagement

d’une liaison piétonne le long de la RD n° 24, sur la commune de LA CHAPELLE-RAINSOUIN en direction
de MONTSÛRS, étant précisé que, d’une part, ces travaux seront pris en charge par la Commune et réalisés par
la Communauté de communes du Pays de Montsûrs, d’autre part, cet aménagement sera intégré au domaine
routier départemental (RD n° 24) et une convention d’entretien sera signée entre la Commune et le
Département :
Vendeurs : M. et Mme Bernard TERRIER
Superficie à acquérir : 800 m² environ.
Montant total de la vente : 1 € symbolique hors frais.
 a autorisé le Président du Conseil général à signer l’acte à intervenir dans ce cadre.

- Chapitre 21 – nature 2111 – fonction 621 – ligne de crédit 6874 - Adopté à l'unanimité -

4 - RD 218 - CONTOURNEMENT DE « CHATTEMOUE » - COMMUNES DE JAVRON-LESCHAPELLES ET VILLEPAIL - RÉTROCESSION FONCIÈRE
La Commission permanente :
 a approuvé les conditions du protocole de vente, par l’intermédiaire de la SAFER, qui lui a été présenté, dans le

cadre de l'opération visée en objet :
Acquéreurs : M. et Mme Abel FOUQUET
Montant de la recette : 4 111,60 € environ
 a autorisé le Président du Conseil général à signer les actes à intervenir dans ce cadre, y compris le protocole de

vente.
- Chapitre 77 – nature 775 – fonction 621 – ligne de crédit 2273 - Adopté à l'unanimité -

5 - MARCHÉ DE CONTROLE EXTÉRIEUR DES TRAVAUX ET SURVEILLANCE HIVERNALE DES
CHAUSSÉES SUR LE RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE - LOT N°2 :
CONTRÔLE EXTÉRIEUR DES TRAVAUX ET GESTION DES BARRIÈRES DE DÉGEL AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHÉS
La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil général à signer les marchés suivants relatifs au
contrôle extérieur des travaux et à la surveillance hivernale des chaussées sur le réseau routier départemental de la
Mayenne - lot n°2 : contrôle extérieur des travaux et gestion des barrières de dégel, attribués par la commission
d’appel d’offres le 6 septembre 2011 aux entreprises mentionnées ci-après :
Relevé des décisions de la Commission permanente du 19 septembre 2011
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Prestataire n°1 :

Groupement : LA TECHNOLOGIE ROUTIERE et le laboratoire CBTP (mandataire : LTR) pour un
montant de devis estimatif de 36 915 € HT, soit 44 150,34 € TTC

Prestataire n°2 :

Société ABROTEC pour un montant de devis estimatif de 38 145 € HT, soit 45 621,42 € TTC.

Prestataire n°3 :

Société TECHNILAB pour un montant de devis estimatif de 40 073 € HT, soit 47 927,31 € TTC

- Adopté à l'unanimité -

6 - ACTIONS D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE - PARTICIPATION AU PDASR PROGRAMMATION 2011
La Commission permanente :
 a adopté le principe de la participation du Département aux financements croisés des actions suivantes, menées

dans le cadre du PDASR (plan départemental d’actions de sécurité routière) :
1° Formation et sensibilisation à la sécurité routière (18 sessions) des seniors adhérents à la Fédération
des aînés ruraux (220 clubs) :
Montant de la participation du Département : 1 260 €
2° Actions de sécurité routière conduites par le Point d’information Jeunesse de l’association Le
Nymphéa, habitat jeunes services d’ÉVRON :
- journée de sensibilisation sur le port de la ceinture de sécurité, la vitesse avec la voiture tonneau et la
conduite d’un 2 roues motorisé et l’intérêt de porter un équipement approprié, pour tout public, lors
d’une journée annuelle d’information qui a lieu le 2ème samedi de septembre,
- 4 ateliers animés par l’association « La Croix d’Or » et la gendarmerie envers les collégiens des classes
de 3ème des collèges public Paul Langevin et privé du Sacré Cœur et du lycée d’Orion sur les dangers de
l’absorption d’alcool et de substances addictives et la sécurité routière des 2 roues,
- 3 représentations interactives de théâtre forum sur le thème de l’alcool et les comportements à risque
pour les lycéens des lycées Raoul Vadepied et d’Orion ainsi que pour tout public par la Compagnie
Rachel Mademoizelle,
- semaine de sensibilisation pour tout public sur l’alcool, les temps de réaction et les distances de freinage
avec comme outils le réactiomètre, les lunettes et le logiciel SIMALC de simulation d’alcoolémie ainsi
que la mise à disposition de documentation sur la vitesse, l’alcool, les panneaux,
- journée de remise à niveau du code de la route pour les seniors du secteur d’ÉVRON (non adhérents à la
Fédération des aînés ruraux).
Montant de la participation du Département : 4 875 €.

 a autorisé le Président du Conseil général à signer les conventions de partenariat à intervenir dans ce cadre avec

la Fédération des aînés ruraux et l’association Le Nymphéa.

- Chapitre 65 – nature 6574 – fonction 11 – ligne de crédit 791 - Adopté à l'unanimité -
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7 - CONVENTION RELATIVE À L'AMÉNAGEMENT D'UN PARC ÉOLIEN RIVERAIN DE LA
RD 124 SUR LA COMMUNE DE COSSÉ-LE-VIVIEN
La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil général à signer la convention qui lui a été présentée,
à intervenir avec la Société « Ferme éolienne COSSÉ SAS » dans le cadre de la construction d’un parc de cinq
éoliennes, sur la commune de COSSÉ-LE-VIVIEN, en bordure de la RD 124 ; cette convention précise les
conditions d’implantation de l’éolienne E5 et les engagements du maître d’ouvrage, notamment en terme de
contrôles et d’entretien, afin de garantir le Département quant à la proximité de cette éolienne de la route
départementale.
- Adopté à l'unanimité -

MISSION 4
ENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION DES RISQUES

PROGRAMME 01 : PROGRAMME EAU
8 - PROGRAMME 2011 D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT SUBVENTIONS POUR TRAVAUX D'INVESTISSEMENT - FONDS DÉPARTEMENTAL - SUIVI
DE L’ÉPANDAGE DES BOUES DE STATIONS D’ÉPURATION
La Commission permanente :
 a attribué les subventions suivantes, au titre du programme eau, sur les dispositifs mis en place par le Conseil

général pour soutenir les collectivités dans le financement de leurs projets visant à l’optimisation de
l’alimentation en eau potable, et de ceux portant sur l’organisation de la collecte et du traitement des eaux
usées :



I - OPÉRATIONS FIGURANT SUR LA LISTE PRIORITAIRE ADOPTÉE PAR LE CONSEIL
GÉNÉRAL
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

 au titre du dispositif programme fonds départemental 2011 d’alimentation en eau potable
Bénéficiaire

Objet

Montant éligible
de l'opération HT

Taux de
subvention

Montant
de la
subvention

SIAEP de la région
d’ERNÉE

Renouvellement du réseau d’eau
potable rue Jeanne d’Arc à ERNÉE,
lieu-dit « La Haute Salle » et rue des
9 sillons à SAINT-PIERRE-DESLANDES

102 205 €

17,5 %

17 886 €
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II - ÉTUDE D’ASSAINISSEMENT

 au titre du dispositif programme fonds départemental 2011 d’assainissement
Bénéficiaire

Commune de SAINTSAMSON

Objet

Étude de filière boues avec
plan d’épandage

Montant éligible
de l'opération HT

Taux de
subvention

Montant de la
subvention

3 335 €

30 %

1 001 €

 a approuvé le plan de financement qui lui a été présenté, concernant l’opération « suivi de l’épandage des boues

de stations d’épuration » au financement de laquelle le Conseil général a décidé de continuer à participer, lors
du vote du budget primitif départemental 2011 :
Conseil Général :

35 000 TTC

Agence de l’eau Loire Bretagne :

20 389 € TTC (soit 30 %)

Chambre d’agriculture :

12 575 € TTC

Total :

67 964 € TTC

 a approuvé les termes de la convention à intervenir dans ce cadre avec la Chambre d’agriculture et autorisé le

Président du Conseil général à signer cette convention.
- Chapitre 204 – nature 20414 – fonction 61 – lignes de crédit 1008 et 1010- Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 02 : PROGRAMME DÉCHETS ET ÉNERGIE

9 - GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ERNÉE
La Commission permanente a attribué la subvention suivante au titre du dispositif départemental d’aide aux
collectivités en charge de la gestion des déchets ménagers et assimilés :
Bénéficiaire

Communauté de
communes de l’Ernée

Objet

Montant HT
de la dépense

Embauche d’un animateur "prévention"
Mise à disposition de composteurs
individuels
Achat de 2 500 gobelets réutilisables

22 613 €

Montant de la
subvention allouée
(au taux de 30 %)

6 103 €
(Plafonné à 0,3 €/hab./an)

- Chapitre 204 – nature 20414 – fonction 731 – ligne de crédit 1184 - Adopté à l'unanimité -
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PROGRAMME 03 : PROGRAMME MILIEUX ET PAYSAGES
10 - RESTAURATION ET ENTRETIEN DES COURS D'EAU
La Commission permanente a attribué les subventions suivantes au titre du dispositif départemental d'aide à la
restauration et à l'entretien des cours d'eau :
Bénéficiaire

Objet

Dépense
éligible TTC

Taux de Montant
subvention de l’aide

Communauté de communes
de BAIS

Étude complémentaire sur les affluents de
la rivière Orthe pour un linéaire de 26 km

21 882 €

20 %

4 376 €

Fédération départementale
de pêche et de protection du
milieu aquatique

Travaux de restauration d’une zone humide
pour l’amélioration de sa fonctionnalité
écologique sur le bassin versant de la
Mayenne (commune de MÉNIL)

12 560 €

20 %

2 512 €

- Chapitre 204 – nature 20414 – fonction 738 – ligne de crédit 936 - Adopté à l'unanimité -

11- AIDE À LA PLANTATION D'ARBRES
La Commission permanente a attribué les subventions suivantes au titre du dispositif départemental d’aide à la
plantation d’arbres par les particuliers (création et rénovation de haies bocagères, plantation d’arbres isolés) :

Bénéficiaire

Montant de la subvention
forfaitaire

AUBERT Denis

4 220 €

BOUVET Odile

930 €

CABARET Hervé

600 €

CAILLERE Franck

999 €

CLEMENT Dominique

1 926 €

COTTIER Bruno

6 400 €

DANIAU Jean-Noël

1 032 €

DELALONDE Sébastien

1 520 €

DUBOS Valérie

1 163 €

EARL de la Borderie

3 690 €

EARL de la Hobrie

2 250 €

EARL de la Vallée Normande

450 €

EARL de l'Aubriais

4 909 €

EARL des Boisnières

5 952 €

Relevé des décisions de la Commission permanente du 19 septembre 2011
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Montant de la subvention
forfaitaire

Bénéficiaire

EARL des Courtilleaux

2 915 €

GAEC de la Denillère

2 770 €

GAEC de la Durlière

5 895 €
678 €

GAEC de l'Ornette
GAEC des Peupliers

1488 €

GAEC le Clou de la Ferrandière

1 485 €

JEUSSELIN Thierry

540 €

Lycée Professionnel Agricole du Haut Anjou

563 €

MERIENNE Jean-Paul

585 €

POUPINET Sylvie

633 €
2 725 €

THOMAS Aymeric
TOTAL

56 318 €

- Chapitre 204 – nature 2042 – fonction 738 – ligne de crédit 1086 - Adopté à l'unanimité -

12 - NATURA 2000 DES ZONES DE BOCAGE DE JAVRON/MONTSÛRS - CONVENTION
D'ANIMATION AVEC L'ADASEA
La Commission permanente :
 a pris acte de la reprise par la Chambre d’agriculture des actions confiées par le Département à l’ADASEA, par

convention du 26 mars 2009 et avenant du 11 mai 2010, concernant la mise en œuvre jusqu’au 31 juillet 2011
des mesures agro-environnementales territorialisées, sur les deux zones Natura 2000 bocagères dites de
JAVRON/MONTSÛRS,

 a autorisé le Président du Conseil général à signer l’avenant actant le principe de ce transfert.

- Adopté à l'unanimité -
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MISSION 6
ENSEIGNEMENT
PROGRAMME 01 : PROGRAMME COLLÈGES
13 - EQUIPEMENT MATERIEL ET MOBILIER DES COLLEGES PUBLICS - PROGRAMMATION
2011
La Commission permanente a affecté les crédits suivants aux collèges mentionnés ci-après, au titre de la
programmation 2011 équipement matériel et mobilier des collèges publics :
Établissement
Collège F. Lallart GORRON
Collège E. de Martonne LAVAL

Nature de la demande

Niveau de Montant de la
financement subvention

Achat d'instruments de musique pour la classe orchestre.

60%

17 112 €

Demande de matériel adapté pour une élève de SEGPA

100%

781 €

Demande de matériel adapté pour une élève handicapée de 6e

100%

5 520 €

100%

2 111 €

100%

3 257 €

Collège Sévigné Achat d'instruments de musique pour la classe orchestre.
MAYENNE
Collège de Misedon - PORTAchat de deux mono-brosses et deux aspirateurs dorsaux
BRILLET
TOTAL GÉNÉRAL

28 781 €

- Chapitre 204 – nature 2043 – fonction 221 – ligne de crédit 6811 - Adopté à l'unanimité -

MISSION 7
ÉCONOMIE ET EMPLOI
PROGRAMME 01 : PROGRAMME AGRICULTURE
14 - PARTICIPATION AU PLAN NATIONAL DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE
(PMBE) - AIDE AUX JEUNES AGRICULTEURS
La Commission permanente :
 a pris acte de la liste, transmise par la Direction départementale des territoires, des 17 jeunes agriculteurs

bénéficiaires de l'aide départementale de 1 000 € allouée, au titre du programme agriculture, dans le cadre de
l’engagement du Conseil général, au 1er janvier 2005 (pour 5 ans – 2005/2009 – dispositif clôturé au
31 janvier 2010 par le Conseil général le 29 janvier 2010), dans le plan national de modernisation des bâtiments
d'élevage,
Relevé des décisions de la Commission permanente du 19 septembre 2011

- 12  a autorisé le Président du Conseil général à procéder au versement de la participation départementale de 1 000 €

à:
- M. Anthony HERMAGNE
- M. Olivier GESLIN
- M. Didier LANGLAIS
- M. Ludovic CHAUCHIS
- M. Frédéric TREMULOT
- Mme Christine CLAVREUL
- M. Fabrice POTTIER
- M. Nicolas LEMAITRE
- M. Florian CHESNEAU
- M. Gaëtan FONTAINE
- Mme Nathalie GIRARD
- Mme Céline BEAUDET
- M. Fabien LEPODER
- M. Sylvain LEPESCHEUX
- M. Emeric TRAVERS
- M. Pierre RINGNET
- M. Philippe BOUSSELET
dont les dossiers ont fait l’objet d’un engagement du Conseil général à participer financièrement au projet de
modernisation des bâtiments d’élevage antérieur au 31 janvier 2010.
- Chapitre 204 – nature 2042 – fonction 928 – ligne de crédit 8224 - Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 03 : PROGRAMME TOURISME

15 - APPEL À PROJET POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DE MAISONS ÉCLUSIÈRES LE
LONG DE LA RIVIÈRE LA MAYENNE
La Commission permanente :
 a approuvé les modalités qui lui ont été présentées de l’appel à projet pour la valorisation des 14 maisons

éclusières, non affectées pleinement au tourisme fluvial, le long de la rivière « la Mayenne », opération prévue
dans le schéma touristique de la rivière voté par l’Assemblée départementale en janvier 2010,
 a autorisé le Président du Conseil général à lancer la procédure de consultation correspondante.

- Adopté à l'unanimité -
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MISSION 9
SPORT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

PROGRAMME 02 : PROGRAMME CITOYENNETÉ ET ACTION INTERNATIONALE
16 - DEMANDES D'AIDES
INTERNATIONALE

RELEVANT

DU

PROGRAMME

CITOYENNETÉ

ET

ACTION

La Commission permanente a statué comme indiqué ci-après sur les demandes d’aides à la formation des cadres
des centres de vacances relevant du programme citoyenneté et action internationale, action jeunesse et citoyenneté :
. BOURSES BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) :
Bénéficiaire

Montant

Yasmine ABOUALI

300 €

Marie BUFFET

300 €

Antoine CHEVREUX

300 €

Adeline COURAPIED

300 €

Célestine DALIBARD

300 €

Maëlle DESTAIS PAVARD

300 €

Sullyvan GANE

300 €

Adèle GOHIER

300 €

Léna GUEGUEN

300 €

Lucie GUIBOUX

300 €

Marjolaine HERRIAUX

300 €

Marie JEZEQUEL

300 €

Amandine LAUNAY

300 €

Marie LECOURT

300 €

Hélène LHOMER

300 €

Adrien MAZIER

300 €

Mehdi MEKDAD

300 €

Louise PEAN

300 €

Clotilde PENLOUP

300 €

Christophe ROBERT

300 €

Eline SABIN

300 €

Florian SABIN

300 €

Justine THIREAU

300 €

Émilie VAUDON

300 €

TOTAL

7 200 €
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. BOURSES BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur)
Bénéficiaire

Montant
450 €

Sandra TRAVERS

450 €

TOTAL

. BOURSES BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique)
Bénéficiaire

Montant
200 €

Clément ROTA
TOTAL

200 €

- Chapitre 65 – nature 6513 – fonction 33 – ligne de crédit 917 - Adopté à l'unanimité -

Le Président,

Jean ARTHUIS

Publication du présent relevé par affichage à l'Hôtel du Département le : 19 septembre 2011
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de septembre 2011 - n° 246

Prochaine réunion de la Commission permanente :
Vendredi 30 septembre 2011 (10 h 30) – Hôtel du Département
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