
 

 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                 
 

 Angers, le 24 avril 2017 
  
 

                        Les points forts de la Commission permanente  
 
Lors de la réunion de la Commission permanente du 24 avril 2017, décentralisée à Terra Botanica, les conseillers 
départementaux ont examiné trente rapports. 
  

Dans le domaine de l’insertion, la Commission a décidé d’allouer 2,6 millions d’euros d’aides pour la mise en place 

d’ateliers de dynamisation sociale, de chantiers, d’aides à l’orientation portées par des associations, organismes 

ou collectivités. Par ailleurs, 182 000 € ont été alloués à des actions en faveur des jeunes de 18 à 24 ans au titre du 

Fonds d’aide aux jeunes (FAJ). 

 

Aux côtés de sa jeunesse, le Département continue d’accompagner les structures organisatrices d’accueil de loisirs 

et de séjours de vacances (de 3 à 17 ans). Une aide de 177 000 € a ainsi été votée. 

 

Pour faciliter l’accès au logement, une garantie d’emprunt à hauteur de 340 000 € a été octroyée à deux 

opérations conduites par la société Immobilière PODELIHA portant sur 16 logements réalisés à La Pouëze et à Vern-

d’Anjou. Une autre garantie a également été donnée à la SCIC HLM (filiale de Maine-et-Loire Habitat) sur un prêt 

de 2 millions d’€ pour la réalisation de 14 logements à Cholet. 

 

En soutien à l’agriculture locale, les élus ont octroyé 27 400 € pour l’organisation de manifestations organisées 

par des acteurs locaux (« Au pré d’Angers », « Festi élevage » à Chemillé, festival des vins « Festivini » dans le 

Saumurois, « 58e Fête des vins » à Chalonnes-sur-Loire) ainsi qu’une subvention au Syndicat des éleveurs de bovins 

de race de Maine-et-Loire.  

 

Dans le cadre de sa politique sportive et de l’accompagnement des projets sportifs privilégié par le Département, 

30 000 euros seront versés pour la pratique sportive dans les collèges, 10 000 € pour  l’entretien des jeux de boule 

de fort et 171 700 € pour l’organisation de manifestations sportives. En outre, le DécaNation, compétition 

internationale organisée le 9 septembre prochain à Angers par la Fédération Française d’Athlétisme, bénéficiera 

d’un soutien de 10 000 €. 

 

Dans le domaine de la culture, la Commission a attribué 781 800 € d’aides à des organismes partenaires sur les 

thématiques de l’éducation des collégiens, du développement de l’offre culturelle sur les territoires, de la  lecture 

publique et du rayonnement culturel de l’Anjou. Parmi eux : l’ONPL, le TRPL de Cholet, l’ANO, le THV à Saint-

Barthelemy-d’Anjou, Saveurs Jazz Festival à Segré, le Frac, la bibliothèque anglophone, l’école maîtrisienne des 

Pays-de-la-Loire, les Z’Eclectiques, le CNDC ou la Cie Yvann Alexandre. 

 
Contact presse : Hélène Fouque, h.fouque@maine-et-loire.fr, 02.41.81.48.12 

  
Émanation de l’Assemblée départementale, la Commission permanente est composée du Président, des 6 vice-présidents et de 11 autres membres 
dont 5 élus de la minorité. Elle assure le suivi des affaires courantes. Ses délibérations n'ont pas de caractère public. Toutefois, leur contenu et leur 
portée concernant l'ensemble des habitants de Maine-et-Loire, le Département a décidé de publier sur son site internet l'intégralité des délibérations 
et d’en faire opportunément un communiqué à l’issue de chacune de ses réunions (www.maine-et-loire.fr/conseil-departemental/decisions-et-
budget).  
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