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COMMISSION PERMANENTE
Synthèse du relevé de décisions – 15/12/2014

> ECONOMIE
Au titre du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise, 120 000 € sont alloués à la Communauté de communes
du Bocage Mayennais pour la construction d’un bâtiment industriel à St Berthevin-la-Tannière (SARL AMCP
Michel) et 46 469 € à la SAS SMC (Société de mécanique et construction) pour la construction d’un bâtiment à usage
de bureaux et de salles de réunion à Montsûrs.
> COMMERCE ET ARTISANAT EN MILIEU RURAL
La commission permanente attribue une subvention de 5 000 € pour la reprise d’un commerce bar - tabac - presse jeux à St Jean-sur-Mayenne et d’une activité de peinture intérieure - extérieure - décoration - revêtement de sols et
murs à Pontmain, de 3 354 € pour la reprise d’une activité de mécanique automobile - vente de voitures - neuves et
d’occasion à St Germain-de-Coulamer et 1 665 € pour la reprise de l’exploitation en location-gérance d’un commerce
de boulangerie - pâtisserie - alimentation générale à Brécé.
> VIABILITE HIVERNALE
Le Conseil général signe une convention avec la Communauté de communes du Mont des Avaloirs relative au
déneigement de certaines sections de routes départementales et communales.
> ENVIRONNEMENT
 Dans le cadre du programme d’alimentation en eau potable et d’assainissement, le Conseil général apporte son
soutien financier aux SIAEP de Chailland pour le renouvellement du réseau d’eau potable sur les communes de
Chailland et La Bigottière (51 113 €), des Avaloirs pour la réhabilitation partielle de la station de la Touchefoullière à
Lignières-Orgères (6 337 €) et de Meslay Ouest - La Cropte pour des travaux de renouvellement du réseau d’eau
potable à Villiers-Charlemagne (2 833 €).
 18 997 € sont accordés à 13 particuliers au titre du dispositif d’aide à la plantation d’arbres (création et
rénovation de haies bocagères, plantation d’arbres isolés, étude d’opportunité d’installation d’une chaudière à bois
déchiqueté)
> INTERNET HAUT-DEBIT
400 € sont alloués à deux particuliers au titre du programme d’aide départementale à l’équipement individuel en
moyens de réception Internet haut débit par voie satellitaire dans les territoires non accessibles à cette technologie par
voie filaire.
> ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
La commission permanente accorde un prêt d’honneur à 12 bénéficiaires pour un montant total de 30 950 € et une
aide aux étudiants à l’étranger pour 18 bénéficiaires pour un montant total de 14 852,5 €.
> SPORT
La commission permanente attribue une subvention de 12 000 € à la Ville de Laval pour la réalisation de travaux au
centre équestre de Laval (Aménagement du manège-chevaux, accès à la tribune et réfection des lisses des carrières
extérieures), de 2 700 € au Comité départemental de karaté pour l’acquisition de tapis tatamis et de matériel
informatique, de 2 500 € à l’Association Francs Archers Bonne Lorraine Laval – section handibasket pour l’achat
de 3 fauteuils roulants sportifs, de 1 915 € à l’Association des Cross corporatifs Lavallois pour l’acquisition de
matériel informatique destiné à la saisie des dossards à l’arrivée des 11 cross d’hiver et du semi-marathon, de 875 € à
Laval Cyclisme 53 pour la transformation d’un vélo traditionnel en tricycle MT2 et de 340 € pour le comité
départemental de triathlon pour l’acquisition d’un barnum pour les compétiteurs dans le cadre du développement des
sports de nature.
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