
 

                                                        

 
 
 
    www.sarthe.fr  

 Contact presse :   Fanny Diard +33(0)6 81 76 90 93  fanny.diard@sarthe.fr  
+33(0)2 43 54 72 99                          

                                              

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Vendredi 23 juillet – Abbaye Royale de l’Epau 
 

Commission permanente du Conseil départemental 
Réunie à l'Abbaye Royale de l'Épau ce vendredi 23 juillet, la Commission permanente du 
Conseil départemental a examiné 64 dossiers notamment :  
 
 Subvention exceptionnelle de 60 000€ pour le projet d’acquisition, de travaux et 

d’aménagements de locaux par le Secours populaire français – Fédération de la 
Sarthe, au Mans 

 Installation de bornes de recharges des véhicules électriques à La Flèche et 
Beaumont-sur-Sarthe 

 De nouvelles conventions signées dans le cadre du Fonds de relance  
 Une nouvelle dynamique en faveur du bocage 
 Soutien à des aménagements touristiques 

 
Une subvention exceptionnelle pour le Secours Populaire 
 
Le secours populaire français – Fédération de la Sarthe intervient dans les domaines de l’aide 
alimentaire et vestimentaire, de l’accès et maintien dans le logement, de l’accès aux soins, de 
l’insertion socio-professionnelle et plus généralement de l’accès aux droits en faveur personnes les 
plus démunies. L’association a fait face à un accroissement hors du commun des demandes d’aides 
et une diversification des besoins notamment sur l’urgence nourrisson, sur le soutien éducatif, 
l’accès aux soins ainsi que l’accès aux droits. 
 
Afin de s’adapter aux demandes grandissantes, la Fédération de la Sarthe projette l’acquisition de 
locaux dont elle est actuellement locataire, au 124 – 126 avenue Jean Jaurès au Mans. Ces locaux 
comprennent un espace commercial et quatre bureaux, aujourd’hui affectés à l’accueil des publics, un 
espace de vente adossé à un espace de stockage. A ces espaces, le projet d’acquisition ajoute deux 
garages extérieurs ainsi qu’un appartement d’habitation de 130m2. 
 
Le projet s’articule autour de 3 objectifs complémentaires : 

- Permettre le développement et le renforcement des activités de solidarité en élaborant des 
modes d’interventions adaptés aux besoins, notamment un espace dédié aux activités 
« Espace Jeunesse », avec une action à des destinations des nourrissons et des jeunes mères, 
un accompagnement des familles, un espace dédié à la formation. 

- Rendre autonome l’antenne « Espace solidarité du Mans par une distinction claire en la 
fédération départementale et l’antenne « Espace Solidarité 

- Dégager une partie des fonds nécessaires au recrutement d’un salarié supplémentaire. 
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Le Département apporte d’ores-et-déjà un soutien significatif aux associations caritatives par le 
versement de plus de 110 000€ de subventions de fonctionnement en 2020 et la mise à disposition 
gratuitement de 3000 m2, propriété du Département, en faveur de 5 associations caritatives pour 
aider leur action au quotidien en direction des plus démunis, dont le Secours populaire. 
 
Afin de soutenir le secours populaire dans son projet de développement, le Département attribue 
une subvention exceptionnelle de 60 000€ en faveur du Secours populaire français-fédération de la 
Sarthe. 
 
De nouvelles bornes de recharge électriques  
 
Le Département en tant que coordonnateur d’un groupement de commande qui 
réunit 54 communes et 1 Communauté de communes a passé fin 2019 un marché 
sur 4 ans avec l’entreprise Bouygues Énergie et Service pour l’étude d’exécution, 
la fourniture, l’installation et la mise en œuvre, l’exploitation et maintenance des 
infrastructures de recharge des véhicules électriques. Aujourd’hui 14 projets 
portés par des communes membres sont lancés. Les premières bornes sont en 
cours de pose et sont opérationnelles depuis juin 2021. 
 
Dans le même temps, le Département a engagé 11 projets pour satisfaire ses 
besoins propres dans la couronne mancelle. 7 autres projets suivront et 
permettront d’équiper les services départementaux en territoire. 
 
La commune de La Flèche a sollicité l’aide départementale pour la mise en place des infrastructures 
de recharge pour véhicules électriques Boulevard Montréal et avenue Charles de Gaulle. Le 
Département participera à hauteur de 20 000€ (subvention de 20% pour deux bornes, avec un plafond 
de 6000€.) 
 
La commune de Beaumont-sur-Sarthe a sollicité l’aide départementale pour la mise en place d’une 
infrastructure de recharge pour véhicules, place de la Libération. Le Département participera à 
hauteur de 30 051,55€ (subvention de 20%, avec un plafond de 6000€ par borne rapide.) 
 
Fonds de relance : 7,5M€ de subventions aux collectivités sarthoises depuis 
juillet 2020 
 
Lors de sa séance plénière du 6 juillet 2020, le Conseil départemental a décidé la création d’un fonds 
territorial de relance doté de 12 M€ afin de soutenir les communes et les communautés de communes 
en leur octroyant des crédits destinés à financer des projets d’investissement utiles au territoire visant 
à renforcer leur attractivité, en favorisant une approche globale en cohérence avec les politiques 
publiques départementales. 
 
Ce fonds territorial se traduit par des conventions de relance pour accompagner les projets 
d’investissement sur la base du cadre d’intervention de la politique de relance territoriale 2020- 2022 
du Département. 
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À ce jour, toutes les communes et Communautés de communes ont pris contact avec la collectivité 
pour la constitution de leur dossier et 95% d’entre elles ont défini leurs projets. 41 nouvelles 
Communes et 5 Communautés de communes ont finalisé la convention au titre du plan de relance.  
 
Avec ces 46 nouvelles conventions signées, 65% des collectivités sarthoises ont bénéficié du fonds 
de relance départemental depuis juillet 2020, soit un engagement financier pour le Département 
s’élevant déjà à 7,5M€. 
 
SAINT-PAVACE - Travaux de rénovation de bâtiments commerciaux non occupés appartenant à la 
commune 
TERREHAULT - Travaux dans logement locatif communal  
CHAMPAGNÉ - Agrandissement de la maison médicale avec 3 cabinets complémentaires 
BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF - Agrandissement Mairie, création d’un arrêt car scolaire et changement 
de tondeuse 
FLÉE – Réfection de la toiture du Relais de la Forêt  
LOIR-EN-VALLÉE - Consignes colis à Ruillé-sur-Loir, city park à Ruillé-sur-Loir, aménagements funéraires 
et commerce multiservices à la Chapelle-Gaugain 
MONTREUIL-LE-HENRI - Rénovation de l’école communale  
SAINT-PIERRE-DU-LOROUËR - Rénovation du bar de la commune et Réfection d'une salle de classe 
SAINT-VINCENT-DU-LOROUËR - Travaux de la cour des tilleuls  
VILLAINES-SOUS-LUCÉ - Achats de volets roulants pour l'école et création d’une aire de jeux sur le 
terrain communal 
RUAUDIN - Projet d’aménagement de jardin public, avec voies douces et réhabilitation d'un bâtiment 
existant 
SAINT-OUEN-EN-BELIN - Rénovation énergétique de la salle des fêtes  
SCEAUX-SUR-HUISNE - Sécurisation du stationnement : création de stationnements sécurisés pour 
l'Ecole Jean Ferrat et l'aire de covoiturage 
MAREIL-SUR-LOIR - Aménagement d'une aire de jeux 0-12 ans, réhabilitation d'un logement pour 
création d’une MAM et réfection de la toiture de l'église 
MÉZERAY - Sécurité routière, liaison douce  
SPAY - Construction vestiaires football pour les féminines et sanitaires publics PMR 
CHÂTEAU-L'HERMITAGE - Espace sanitaires pour personnes à mobilité réduite pour le logement locatif 
de la mairie  
LA CHAPELLE-AUX-CHOUX - Travaux de rénovation intérieure pour la création d'un futur gite 
PONTVALLAIN - Réhabilitation du centre-bourg, garderie périscolaire 
SARCÉ - Rénovation de la mairie  
YVRÉ-LE-PÔLIN - Construction d'un club house pour le club de tennis et panneaux de rues pour la fibre. 
SAINT-SATURNIN - Extension de la maison de santé et de construction d’un local mixte (Commercial 
et habitation) en centre bourg et réfection de la place publique de l'Antonnière 
CHANTENAY-VILLEDIEU - Projet de construction d’un bâtiment pour le stockage de matériels de la  
commune et du comité des fêtes en partenariat avec une entreprise 
NOYEN-SUR-SARTHE - Réhabilitation et extension du presbytère avec la création d'un groupe 
multifonctions 
AILLIÈRES-BEAUVOIR - Réhabilitation d'un local communal  
CHAMPFLEUR - Projet de rénovation et d'extension du local de boxe  
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MAMERS - Aire de jeux et terrains multisports Installation d'une 
sonorisation de ville Rénovation d'un bâtiment à l'école Victor Hugo Mobilier restaurant municipal 
SAOSNES - Réfection de la voirie et éclairage public  
VILLENEUVE EN PERSEIGNE - Remise aux normes du City stade et du terrain de foot de Lignières la 
Carelle, acquisition d'une passerelle pour Saint-Rigomer-des-Bois 
LE BAILLEUL - Eclairage de la commune Informatique de l'école et plaque 
SABLÉ-SUR-SARTHE - Tiers lieu innovation social, réhabilitation du site de tennis, bateau promenade 
Le Sablésien  
ÉCORPAIN - Réfection de la toiture du bâtiment communal, réfection du sol d'une classe, construction 
d'un columbarium 
CHÉRISAY - Réfection de l’enrobé du parvis  
JUILLÉ - Acquisition d'un véhicule pour les services techniques de la commune 
MARESCHÉ - Aménagements de voies douces de circulation  
MOULINS-LE-CARBONNEL - Réhabilitation et mise aux normes d'un local commercial 
PARENNES - Achat d'un tracteur  
PEZÉ-LE-ROBERT - Création d'un commerce multiservices  
PIACÉ - Aménagement de l'espace public et revitalisation du centre-bourg 
ROUEZ - Rénovation d'un local commercial pour installation d'un cabinet de sophrologie Sanitaires 
école 
SAINT-LÉONARD-DES-BOIS - Mise en place de jeux pour enfants sur le terrain de camping municipal 
Acquisition tables de pique-nique 
CDC LOIR-LUCÉ-BERCÉ - Equipements destinés au lancement d'un makerspace, rénovation de l'Espace 
Loir et Bercé 
CDC LOUÉ-BRÛLON-NOYEN - Projet d’agrandissement du pole intercommunal pour l’accueil des 
équipes de LBN et pour un espace « tiers lieu » 
CDC PAYS FLECHOIS - Aménagements cyclables, création d'une déchetterie et d'un quai de transfert 
CDC SUD-EST DU PAYS MANCEAU - Travaux de rénovation énergétique dans la salle de sports, 
acquisition de compacteur pour déchetterie et rénovation d’une voie douce 
CDC VALLÉES DE LA BRAYE ET DE L'ANILLE - Aménagement d’une zone d’activités située à Vibraye et 
travaux d’isolation du Musée de la Musique Mécanique situé à Dollon 
 
A titre exceptionnel, une aide complémentaire est proposée à la mairie de Saint-Christophe-en-
Champagne à hauteur de 14 460€ au titre de travaux de réfection du parking du cimetière, des trottoirs 
et du parvis de l’église, pour améliorer la sécurité des usagers.  
 

Une nouvelle dynamique en faveur du bocage 
 
Depuis de nombreuses années, le Département encourage la sauvegarde 
du bocage. Aujourd’hui, il élargit son action et propose toujours 
d’accompagner les agriculteurs mais aussi les particuliers, les collectivités, 
les associations et les entreprises dans leurs projets autour du bocage.  
 
Les actions sont étendues et ne concernent désormais plus seulement les 

haies mais aussi les autres éléments du bocage via un accompagnement technique et financier sur la 
création et la restauration de mares, la plantation d’arbres isolés ou en verger, la plantation de 
bosquets, la création de têtards et la mise en place de clôture dans le cas où celle-ci est nécessaire 
pour protéger l’élément du bocage créé. 
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Entre 2015 et 2020, le Département a accompagné la création ou 
restauration de 97 mares, la plantation de 535 fruitiers, la plantation ou la mise en têtards de 1482 
arbres, la plantation de 3253 plants en bosquet ainsi que 175 km de linéaire de haie.  
 
Au total, le Département accorde de nouvelles subventions à hauteur de 40 492€ au titre des aides 
de la nouvelle dynamique en faveur du bocage à destination des agriculteurs, des particuliers, 
associations ou entreprises, des collectivités.   
 
Promouvoir les atouts de la destination Sarthe et développer l’e-tourisme par 
le soutien aux équipements touristiques et à l’itinérance 
 

La commission permanente a décidé d’attribuer les subventions suivantes pour développer 
le tourisme en Sarthe : 
- 21 133€ à Marçon pour son projet d’aménagements sur la base de loisirs et le 
camping, 11 197€ à Malicorne-sur-Sarthe pour les aménagements du camping et 1188€ à 
Montval-sur-Loir pour le cabinet de curiosité. 
- 1300 € au Pays du Perche Sarthois pour l’étude sur le canoë-kayak sur l’Huisne 
- 21 925€ à la Communauté de communes Sud-Sarthe pour l’aménagement du camping 
de Mansigné. 
 

A ces subventions aux équipements touristiques afin d’étoffer l’offre d’hébergement et de loisirs en 
Sarthe, s’ajoute l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées 
(PDIPR) du chemin rural n°30 à Challes, faisant partie d’un itinéraire participant à l’attractivité du 
territoire. L’objectif est de pérenniser et de protéger les itinéraires locaux de sport de nature au 
bénéfice du développement maîtrisé de la randonnée sur notre territoire. 
 
 


