Le budget 2020 du Département de la Mayenne
Le Département a voté son budget établi à 356 millions €, en progression de 3,8 % par rapport à
2019.
Le budget 2020 fait la part belle à l’investissement avec un niveau record, atteignant 92 M€ soit 1,76 million € investi par
semaine au service de l’emploi, de l’économie locale et des territoires sans majoration du recours à l’emprunt. Cette
progression de 13 % traduit la volonté du Département de répondre aux nombreux défis qui transforment la société,
façonnent les territoires et renforcent l’attractivité de la Mayenne.
Au premier rang des investissements figurent les travaux routiers (27 M€) avec notamment la poursuite des travaux du
contournement de Château-Gontier-sur-Mayenne et la pose du viaduc sur la Mayenne (livraison en 2021), puis le début
des travaux du contournement de Cossé-le-Vivien. Quant au linéaire de couches de roulement renouvelées, il atteindra en
2020 quelque 280 km. En 2020, la modernisation des collèges publics sera une nouvelle fois affirmée, avec une
enveloppe de 6,48 M€ consacrés au travaux, la généralisation du Wifi et le renouvellement du matériel numérique des
établissements publics et privés. S’agissant de l’enseignement supérieur, l’inscription des premiers crédits pour
l’extension de l’Estaca (livraison en 2022) d’un coût global de 15 M€ (dont 4,5 à la charge du Conseil départemental)
sera réalisée.
Dernière grande partie du volet investissement, et qui conclura l’un des projets majeurs conduits sous la mandature
actuelle, l’inscription de 20 M€ pour financer la fin des travaux d’Espace Mayenne. L’équipement sportif, culturel et
événementiel, construit à Laval, sera livré en octobre prochain.
Garant des solidarités humaines, le Département va consacrer en 2020 près de 155 M€ à l’action sociale, dont 91 M€
pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. L’exercice 2020 verra la poursuite des
actions du plan May’Aînés et ses douze mesures visant à améliorer le bien-être et le parcours de vie des séniors. L’action
sociale recouvre aussi la mission « enfance, famille et insertion » pour laquelle le Département va mobiliser 62,4 M€
dont plus de 36 M€ au service de la prévention et de la protection des enfants et des familles dont l’activité demeure
soutenue avec 1 000 mesures éducatives exercées et 986 enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

