Le Département partenaire de votre quotidien
COMMISSION PERMANENTE
Synthèse du relevé de décisions – 08/02/2016
> ENVIRONNEMENT
Dans le cadre du programme d’alimentation en eau potable et d’assainissement, le Département apporte son
soutien financier au SIAEP du Craonnais pour la mise en place d’une filière d’abattement de carbone organique total
(COT) à la station d’eau potable de la Marinière à Chazé-Henry (406 332 € réparti sur 3 ans); à la ville de Mayenne
pour le renouvellement des réseaux d’eau potable, la sectorisation du réseau d’eau potable (Rue de Normandie et
enclos réservoir Gutenberg), l’extension et la réhabilitation du réseau d’assainissement (Rue du Pressoir / Place des
Halles) et le schéma directeur du réseau d’assainissement (65 698 €); au SENOM (Syndicat d’eau du nord-ouest
mayennais) pour le renforcement du réseau d’eau potable à Larchamp (46 115 €); au SIAEP d’Argentré-sud pour le
renforcement et le renouvellement du réseau d’eau potable entre Forcé et Parné-su-Roc (40 265 €); au SIAEP du
Centre Ouest Mayennais pour l’étude de recherche en eau souterraine (26 802 €); au SIAEP de Bais-Hambers pour le
renouvellement des canalisations à Bais (23 211 €); au SIAEP de Chailland pour la création d’un réseau
d’assainissement à Chailland (13 500 €); à la commune de Lesbois pour une étude diagnostique du système
d’assainissement collectif et une étude préalable à la valorisation des boues de la nouvelle station d’épuration
(10 388 €); aux communes de Saint-Michel-de-Feins pour la participation à la nouvelle station d’épuration
(8 240 €); de Ballots pour une étude diagnostique des réseaux d’assainissement (5 260 €); de Méral pour
l’équipement d’autosurveillance à la station d’épuration (3 552 €); à la Communauté de communes du Mont des Avaloirs
pour une étude préalable pour les curage et la valorisation des boues de lagune de Courcité (1 016 €) et à la
commune du Fougerolles-du-Plessis pour une étude préalable à l’épandage des boues de la nouvelle station
d’épuration (782 €).
> CULTURE
La commission alloue une aide de 16 650 € à la Fédération des associations laïques de la Mayenne - FAL 53 (Laval)
pour l’action Spectacles en chemin ; 14 700 € au Théâtre du Tiroir (Laval); 14 000 € au Théâtre Dû (Mayenne) et à la
Compagnie Art Zygote (Laval); 10 800 € à l’Association mayennaise liaison école théâtre - AMLET (Laval);
10 500 € au Théâtre de l’Echappée (Laval); 10 000 € au Théâtre d’Air (Laval); 9 450 € au Centre de culture
scientifique, technique et industrielle - CCSTI (Laval); 9 000 € au Collectif Label Brut (Château-Gontier); 8 000 € à
l’Association lavalloise des amateurs de bandes-dessinées (Laval); 7 200 € à l’Association des amis de la
Bibliothèque départementale (Laval); 6 000 € à la Compagnie David Drouard (Laval); 2 160 € aux Jeunesses
musicales de France (Laval); 2 000 € à la Compagnie Oh! (La Chapelle-au-Riboul); 1 665 € à l’Association du
festival de théâtre amateur de la Mayenne (Laval); 1 350 € à l’Orchestre symphonique de la Haute Mayenne
(Mayenne) et à l’Association pour la promotion de l’art aujourd’hui en Mayenne - AAA 53 (Laval); 900 € au Groupe
de recherche sur le mouvement social en Mayenne - Oribus (Laval) et 500 € à l’association Les Poquelinades
(Mayenne).
Par ailleurs, une subvention de 15 000 € est allouée à la Compagnie Art Zygote pour la création L’assassin sans
scrupules Hasse Karlsson... d’Henning Mankell en octobre 2016; 2 000 € à l’Amicale Laïque (Cossé-le-Vivien) pour la
16ème édition du festival A travers chants (du 11 au 19 mars 2016) et de 1 000 € pour les associations Arts et cultures en
folies (Bonchamp-les-Laval) pour le festival Chœurs en folie, la journée (du 1er au 03 avril 2016) et Arc-en-ciel
(Louverné) pour la 2ème édition du festival Pan ! (du 13 au 15 mai 2016).
> AGRICULTURE
Les Lycées agricole de Laval (6 élèves de bac technologique Sciences et technologies de l’agronomie et du
vivant (STAV)) et professionnel agricole du Haut-Anjou à Château-Gontier (8 élèves de 1ère bac pro Conduite et
gestion de l’exploitation agricole) bénéficient respectivement d’une aide de 1 000 € pour la participation au Trophée
national des lycées agricoles organisé lors du Salon international de l’agriculture à Paris.
> JEUNESSE
 La commission permanente accorde un prêt d’honneur à 17 bénéficiaires pour un montant total de 40 600 € et une
aide aux étudiants à l’étranger pour 24 bénéficiaires pour un montant total de 19 075 €.
 22 bourses d’aide au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) allouées pour un montant de 6 600 €.
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> PATRIMOINE
La commission permanente attribue une subvention de 18 000 € à la Délégation départementale de la Fondation du
Patrimoine, 9 000 € à l’association des Petites Cités de Caractère, 1 000 € à la Société d’archéologie et d’histoire
de la Mayenne pour l’édition d’un guide sur les châteaux du Moyen-Age en Mayenne et 900 € à l’association du
Musée vivant de l’école publique.
> COMMUNICATION
L’Association des modélistes ferroviaires de la Mayenne bénéficie d’une aide de 1 000 € pour l’organisation de la
4ème édition du salon du train miniature les 8 et 9 octobre à la salle polyvalente de Laval.
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