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> INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
La commission permanente attribue, dans le cadre du programme départemental d’insertion, une aide de
28 500 € à l’association Études et Chantiers pour la création d’une blanchisserie, de services de sous-traitance
industrielle à Villaines-la-Juhel et le cofinancement de 3 postes supplémentaires en contrat aidé, 23 500 € à
l’association les chantiers d’insertion de Copainville pour la création d’un garage solidaire à Mayenne et le
cofinancement de 3 postes supplémentaires en contrat aidé, 10 000 € à l’association GENIE (Gestion des
espaces naturels pour l’insertion et l’emploi) pour le cofinancement de 2 postes supplémentaires en contrat aidé
pour le fonctionnement du chantier d’insertion de légumerie à Laval et 2 000 € à l’association Entr’Aides
Services pour la réalisation d’un reportage en direction des entreprises locales destiné à montrer la plus-value
des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).
Le Conseil général met en place une convention avec la Chambre syndicale des artisans taxis de la
Mayenne et l’association Voiture & Co, pour la période du 1er mars au 31 décembre pour la mise à
disposition de « chèques taxi » d’un montant de 1 000 € en complément des outils existants au sein de la
plateforme de mobilité « Bougez vers l’emploi en Mayenne ». Ces chèques, d’une valeur de 5, 10 ou 15 €,
utilisables dans le cadre d’un déplacement effectué par un artisan taxi de la Mayenne, seront remis aux
bénéficiaires potentiels par le conseiller en mobilité de la plateforme, en fonction des besoins identifiés, pour se
rendre à un entretien de recherche d’emploi dans le cadre d’un accompagnement professionnel ou de
recrutement pour emploi ou formation professionnelle, ou pour un trajet domicile - travail/formation
professionnelle.
> ROUTES
La commune de La Selle-Craonnaise bénéficie d’une aide de 52 000 €, dans le cadre du fonds de concours,
pour le renouvellement de la couche des roulement par la mise en œuvre d’enrobés.
> ENVIRONNEMENT
Dans le cadre du programme d’alimentation en eau potable et d’assainissement, le Conseil général apporte
son soutien aux communes de Daon pour la construction d’un réseau de transfert et d’une nouvelle station
d’épuration par filtres plantés de roseau (154 083 €) et de Saint-Aignan-sur-Roë pour une étude diagnostique
des réseaux d’assainissement (8 873 €).
> COLLEGES
3 000 € sont alloués au collège Francis Lallart de Gorron pour l’organisation d’un concert, le 29 mars 2014, à
Gorron au cours duquel se produiront les élèves des classes « orchestre » de l’établissement et l’orchestre de la
Garde Républicaine.
> ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
- Prêt d’honneur : 17 bénéficiaires pour un montant total de 34 800 €.
- Aides aux étudiants à l’étranger : 26 bénéficiaires pour un montant total de 15 232,5 €.
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