Le Conseil général partenaire de votre quotidien
COMMISSION PERMANENTE
Synthèse du relevé de décisions – 03/06/2013
> ECONOMIE
> Dans le cadre du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise, le Conseil général attribue les subventions
suivantes :
- 140 000 € à la SAS Financière et Européenne des Plastiques pour la construction d’un ensemble industriel
(SAS Europlatiques - Changé); à la SARL Multi Finances pour la construction d’un bâtiment de stockage
(SAS Multitude Technologies - Changé); à la Communauté de communes du Pays du Craonnais pour l’extension
d’un bâtiment (SARL Algoplast - Craon) et à la SCI Les Chênes pour la construction d’un bâtiment industriel avec
bureaux (SAS Gendry service location et SARL Inox Métal - Craon);
- 120 000 € à la SEM LMA pour la construction d’un bâtiment industriel (SAS Saglam - Pré-en-Pail); à la
SARL MBA pour l’aménagement et l’extension d’un bâtiment industriel (SA Monbana - Ernée) et la SASU SNV pour la
reconstruction avec extension d’un bâtiment industriel à usage d’atelier d’abattage (SASU SNV - Azé);
- 100 000 € à la société de crédit-bail immobilier OSEO pour l’extension d’une plateforme logistique
(SAS Etablissements Le Guevel - La Gravelle).
> La société Janvier, implantée au Genest-Saint-Isle, bénéficie d’une aide de 50 000 € au titre du dispositif de soutien
aux PME et TPE mis en place par le Conseil général, portant sur l’attribution, par l’intermédiaire d’OSEO, de prêts
participatifs de développement à des PME et TPE du secteur de l’artisanat, de l’industrie et des services à l’industrie, en
vue du renforcement des capitaux propres desdites entreprises pour un meilleur accès aux concours bancaires.

> COMMERCE ET ARTISANANT EN MILIEU RURAL
La commission permanente attribue une subvention de 5 000 € pour la reprise, d’une part, d’un commerce
d’alimentation générale à Bazougers, d’autre part, d’un restaurant - débit de boissons - traiteur à Deux-Evailles.

> ENVIRONNEMENT
> Dans le cadre du programme d’alimentation en eau potable et d’assainissement, le Conseil général apporte son
soutien financier au SIAEP de St Jean-sur-Mayenne pour la fourniture et la pose de haut compteurs de sectorisation
(11 625 €) et à la commune de St Denis-de-Gastines pour la mise en place d’un système de télésurveillance et de
supervision dans les châteaux d’eau et stations de pompage (8 652 €).
> La Communauté de communes du Bocage Mayennais bénéficie d’une aide de 12 565 € pour la réalisation d’une
étude de maitrise d’œuvre préalable aux travaux de restauration de la Colmont dans l’agglomération de Gorron et à
l’aménagement de la zone du plan d’eau.

> ENSEIGNEMENT
> La commission permanente attribue une subvention de 127 306 € répartis entre les 14 collèges privés au titre des
technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement (ordinateurs, vidéoprojecteurs,
accessoires multimédia…).
> Programme VECTEUR (Voyages éducatifs des collègiens dans les territoires européens) : 23 670 € alloués à
14 collèges publics et privés.
> 16 allocations départementales de stage ou de séjour d’études à l’étranger pour un montant de 7 805 €.

> SPORT
> Au titre des équipements sportifs et socio-éducatifs, le Conseil général soutient 31 projets pour un montant total
de 589 124 €.
> La commission permanente alloue une aide de 5 000 € au Comité départemental olympique et sportif pour
l’organisation du 5ème colloque « Sport et Recherche » (28 et 29 novembre 2013), de 4 500 € à l’Amicale cycliste du
Pays Lavallois pour l’organisation de la 21ème édition de la Ronde Mayennaise (15 septembre 2013) et 500 € au
Comité départemental d’escrime pour l’achat de fixation de fauteuils roulants permettant la pratique de l’escrime
handisport.

> JEUNESSE
23 bourses d’aide au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) pour un montant de 6 900 € et 5 pour
celui de directeur de centres de vacances et de loisirs (BAFD) pour un montant de 2 250 €.
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