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FRANCE RELANCE MAYENNE
4e Comité départemental de suivi du plan de relance

Laval, le 8 juillet 2021
La quatrième réunion du comité départemental France Relance Mayenne présidée
par Xavier Lefort, préfet de la Mayenne, s’est tenue lundi 5 juillet en
visioconférence.
Elle a à nouveau associé largement les acteurs du territoire (parlementaires, élus
locaux, représentants du monde économique et services de l’État) pour un moment
d’échange autour du déploiement du plan de relance gouvernemental en Mayenne.
Les mesures de sauvegarde ont d’abord été abordées. Depuis le début de la crise
sanitaire, ce sont en Mayenne :
- 78 millions d’euros de fonds de solidarité qui ont été versés à plus de 5 000
entreprises
- 431 millions d’euros de prêts garantis par l’État qui ont été accordés à 2 100
entreprises
- 95 millions d’euros versés au titre des indemnités pour l’activité partielle
La situation économique et celle de l’emploi restent favorable dans le département,
de moins en moins d’entreprises ont recours à l’activité partielle. Un dispositif de
sortie de crise sera mis en place au plan départemental au cours du mois de
septembre en prenant appui sur le CODEFI et avec pour objectif d'identifier le plus
en amont les entreprises en difficulté afin de les orienter, au regard de l'analyse de
chaque situation, vers une prise en charge la plus adaptée.
Concernant le plan de relance, 10 mois après son lancement, ce sont près de 135
millions d’euros qui ont été attribués à la Mayenne : 26,7 millions d’euros sur le volet
écologie, 29,2 millions sur le volet cohésion et 79 millions sur le volet compétitivité
(dont 47 millions d’euros de baisse des impôts de production) .
Les dispositifs sont nombreux et concernent à la fois les entreprises, les collectivités
territoriales et les associations. Ainsi 28 millions d’euros d’aides France Relance ont
été attribués au secteur industriel mayennais, permettant aux entreprises d’investir
dans de nouveaux outils de production et de moderniser leur activité. Les projets
des collectivités territoriales mayennaises ont été soutenus par des dotations
exceptionnelles, comme une enveloppe de 6 millions d’euros dédiés à la rénovation
énergétique des bâtiments.
La mobilisation en faveur des jeunes continue d’être une priorité pour l’État à travers
le plan #1jeune1solution : plus de 5000 jeunes mayennais ont bénéficié des
différents dispositifs d’aides à l’embauche, comme par exemple le financement de
2612 contrats d’apprentissage dans le département.
Le déploiement de France Relance se poursuit et le premier bilan à l’occasion des 1
an de son lancement, le 3 septembre prochain, permettra de revenir sur les
nombreux effets concrets visibles dans les territoires.

Retrouvez plus d’informations sur le déploiement du plan de relance en Mayenne sur
https://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance.
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VOLET ÉCOLOGIE
France Relance ce sont 3,6 millions d’euros mobilisés la rénovation des
bâtiments de l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers, mais
également pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques :
 La cité administrative de Laval
 La caserne Mayan de l’escadron de gendarmerie mobile de Mayenne
 La préfecture de Laval
 La sous-préfecture de Mayenne
 L’IUT Laval (Le Mans Université)
 Le Palais de Justice de Laval
France Relance finance les travaux de rénovation énergétique des
collectivités territoriales. En Mayenne, une enveloppe de 6,2 millions d’euros
en 2021 permet de soutenir 55 projets dont :
- la rénovation de l’école et de la mairie à La-Chappelle-Anthenaise
- la réhabilitation de la salle de sport à Voutré
- la rénovation de logements communaux à Landivy
- l’isolation par l’extérieur du collège Misedon à Port-Brillet
France Relance finance des opérations de recyclage des friches pour un
aménagement durable des territoires : en Mayenne, ce sont 1,2 millions
d’euros qui vont contribuer à la réhabilitation de 3 sites dont la friche Bonna
Sabla à Laval qui accueillera le tiers-lieu LEVEL.
France Relance soutien les projets d’assainissement, de production et
distribution d’eau potable et de restauration des milieux aquatiques. En
Mayenne plusieurs projets de remplacement de conduites d’eau potables
vont être financés dans des communes de la Mayenne, pour une première
enveloppe de 482 000 euros.
Depuis 2020, ce sont 2269 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’
pour réaliser 20 millions d’euros de travaux pour réduire l’empreinte carbone
de leur logement. La réalisation de ces travaux bénéficie de 6,5 millions
d’euros d’aides de l’État.
France Relance accompagne les Mayennais dans le verdissement de leur
véhicule automobile avec 970 primes à la conversion depuis juillet 2020.
1,2 milliard d’euros de France Relance est consacré à la décarbonation de
l'industrie dans le but de préservation de l'environnement et d'amélioration
de la compétitivité du secteur. France Relance soutient déjà la décarbonation
de l’industrie mayennaise à hauteur de 4,5 millions d’euros.
Le groupe Bel à Evron va ainsi bénéficier d’une subvention pour l’installation
d’une chaufferie biomasse pour couvrir 70 % des besoins thermiques de la
fromagerie, à partir de plaquettes forestières et de produits bois en fin de vie
non traité provenant des régions Pays de la Loire, Bretagne et Normandie.
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VOLET COMPÉTITIVITÉ
France Relance c’est un soutien à l’industrie mayennaise avec 25 entreprises
du département qui ont déjà bénéficié d’un total de 13,3 millions d’euros de
subventions :


16 entreprises ont bénéficié du fonds de soutien à l’investissement
industriel dans les territoires dont l’entreprise ELEKTO INDUSTRIE
située à Andouillé et spécialisée dans la production de cartes
électroniques. Elle souhaite poursuivre sa trajectoire de modernisation
4.0 en intégrant de nouvelles briques techologiques à sa chaine de
production (robotisation, digitalisation, automatisation). Le soutien de
l’État aux acteurs de cette filière est vient conforter le maintien de la
souveraineté française sur ce secteur stratégique.



6 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur
automobile comme l’entreprise SUMCA à Ambrières-les-Vallées
spécialisée dans la conception et la fourniture d’outillage de précision
destiné à l’usinage haute précision de matériaux durs comme le
tungstène. Le projet vise à accélérer la démarche d’automatisation et
de digitalisation pour adapter l’outil,de production aux évolutions
technologiques du secteur automobile.



2 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur
aéronautique dont l’entreprise HOWMET CIRAL à Evron , une fonderie
qui produit des pièces pour les moteurs d’avion ou d’hélicoptère. La
subvention va contribuer à accélérer la transformation numérique de
l’entreprise via la modernisation des outils de logistiques et industriels
pour répondre aux attentes de la filière aéronautique.



1 entreprise a bénéficié du fonds pour la relocalisation des secteurs
critiques sur le volet 5G, l’entreprise HAPTION à Laval qui participe à un
projet regroupant plusieurs entreprises du secteur visant à accélérer le
développement de produits et services combinant les technologies
immersives (réalité virtuelle et augmentée) et la 5G pour l’industrie 4.0.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse durable
des impôts de production qui représentera 47,6 millions d’euros d’économie
en 2021 pour 3 364 entreprises du département.
France Relance finance un socle numérique de base dans les écoles
élémentaires en termes de matériels et de réseaux informatique : 78
communes mayennaises ont été sectionnées pour plus de 600 000 euros de
subvention.
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VOLET COHÉSION
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes mayennais avec le
plan « 1 jeune, 1 solution » : plus de 5 000 jeunes du département ont
bénéficié du « plan jeunes » depuis 2020 dont :
 52 Parcours emploi compétences (PEC) et 160 Contrat Initiative Jeune (CIE)
 2562 primes à l’embauche des jeunes financées par France Relance
 2612 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.
France Relance c’est l’État aux côtés des communes mayennaises dans leurs
projets d’investissement local : 48 projets ont bénéficié d’un total de 5,7
millions d’euros au titre d’une dotation exceptionnelle à l’investissement local
pour réaliser 16,5 millions d’euros d’investissements publics et par exemple :
 La création d’un tiers-lieux et de logements associés à Saint-Denis de
Gastine
 La construction d’une nouvelle cuisine centrale à Laval
 La rénovation de la salle de sport Jean Collet à Mayenne
Parmi les projets retenus, France Relance participe à la mise en valeur et à la
préservation du patrimoine en soutenant :
 La restauration de la porte Beucheresse et des remparts à Laval
 La restauration de l’église Saint Hilaire à Houssay
 La réfection du mur de la Roserai dans la petite cité de caractère
Chailland
France Relance soutient les associations de lutte contre la pauvreté en
Mayenne grace à une enveloppe de 232 000 euros répartis entre 3
associations mayennaises : le Secours Populaire, le centre social Les Possibles
et le Groupement Local d’Employeurs d’Agents de Médiation.
France Relance finance la réhabilitation des aires d’accueil pour les gens du
voyage : les aires d’accueil de Mayenne et de Chateau-Gontier feront l’objet
de travaux de réfection pour améliorer les espaces sanitaires et les
équipements disponibles sur place.
France Relance accompagne la mise en accessibilité de la gare d’Evron par
une subvention d’un millions d’euros. Objectif : réhausse des quais, réalisation
d’une nouvelle passerelle métallique permettant de franchir les voies
principales et ascenseurs situés sur les quais pour les personnes à mobilité
réduite. Des travaux important pour pérenniser cette gare de l’est mayennais.
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