Le Département partenaire de votre quotidien
COMMISSION PERMANENTE

Synthèse du relevé de décisions – 20/04/2015

> ENVIRONNEMENT
 Dans le cadre du programme d’alimentation en eau potable et d’assainissement, le Département apporte son

soutien financier au SIAEP de la Colmont, Mayenne et Varennes pour la réhabilitation des réservoirs d’Ambrières-lesVallées et Le Pas (53 625 €), à la commune de Saint-Denis-de-Gastines pour la réhabilitation du réservoir
« Pierre Blanche » et de la station de « La Louverie » (37 269 €), au SIAEP du Centre-ouest Mayennais pour le
renforcement du réseau potable au Genest-Saint-Isle (16 212 €), au SIAEPAC de La Fontaine Rouillée pour la
construction d’une station d’épuration au hameau du Bignon à Niort-la-Fontaine (10 295 €), à la commune de
Saint-Georges-le-Buttavent pour le renouvellement des canalisation d’eau potable (7 859 €) et au SIAEP des
Coëvrons pour l’évaluation des programmes d’actions conduits sur les 8 captages souterrains prioritaires de l’est
mayennais (1 850 €).
 La commission permanente accorde une aide de 16 454 € au Syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière

l’Ernée (restauration et entretien de la ripisylve, aménagement de l’ouvrage de franchissement à Chailland…) et de
8 093 € au Syndicat de bassin de la rivière La Vaige (réalisation du suivi d’indicateurs, lancement d’une étude bilan
du programme d’actions et définition d’une nouvelle programmation de travaux pour 2016 - 2020).
 11 625 € sont alloués à la Communauté de communes du Pays de Mayenne pour la réalisation de plans

bocagers sur les communes d’Alexain, Placé, Marcillé-la-Ville, Grazay et Saint-Georges-Buttavent et 3 630 € au
Syndicat intercommunal du bassin versant de la Vilaine Amont pour un plan bocager sur la commune de
Juvigné.
 La Communauté de communes du Pays de Mayenne bénéficie d’une aide de 10 000 € pour l’acquisition d’une

chaudière à bois déchiqueté pour alimenter le futur centre aquatique intercommunal.
> COMMERCE ET ARTISANAT EN MILIEU RURAL
La commission permanente alloue une aide de 5 000 € pour la création d’un commerce multiservice - café restaurant - traiteur à Cossé-en-Champagne et pour la création d’une épicerie de proximité à Fontaine Daniel.
> ENSEIGNEMENT
La commission permanente accorde les aides suivantes :
- Prêts d’honneur : 13 bénéficiaires pour un montant total de 29 550 €,
- Aides aux étudiants à l’étranger : 38 bénéficiaires pour un montant total de 14 000 €.
> CULTURE
Le Département poursuit son partenariat, d’une part, avec les Communautés de communes de l’Ernée et des
Coëvrons, la Direction Régionale des Affaires culturelles des Pays de la Loire, la Direction des services
départementaux de l’éducation nationale et la Direction diocésaine de l’enseignement, d’autre part, le Théâtre de
l’Ephémère dans le cadre de l’expérimentation du dispositif « Collèges en scène ».
A ce titre, une subvention de 10 000 € est allouée au Théâtre de l’Ephémère pour la coordination pédagogique de
l’action, la formation des enseignants et l’organisation des ateliers de jeu théâtral et de 6 000 € aux Communautés de
communes de l’Ernée et des Coëvrons pour la participation aux frais artistiques générés par les représentations
supplémentaires pour « Collèges en scène ».
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