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Déploiement territorialisé du plan de relance

Bilan provisoire du déploiement de FRANCE
RELANCE en Mayenne
Laval, le 1er mars 2021
Le 3 septembre 2020, le Gouvernement a présenté un plan de relance de 100
milliards d’euros pour soutenir l’activité et l’emploi à court terme tout en
préparant la France de 2030. France relance est un plan inédit, par son ampleur et
par son ambition écologique, économique et sociale.
Le déploiement rapide du plan de relance dans tous les territoires a été présenté
comme une priorité pour que tous; citoyens, entreprises et collectivités territoriales ;
puissent en bénéficier. Pour atteindre cet objectif, le Premier ministre a souhaité
l’inscrire dans une logique résolument territoriale.
A la fin 2020, 11 milliards d’euros sur les 100 milliards de France Relance avaient
d’ore et déjà été engagés et 9 milliards d’euros effectivement versés. La relance a
donc commencé dès 2020 et la Mayenne, comme tous les territoires, en a déjà
bénéficié.
Alors que le déploiement du plan de relance s’intensifie en 2021, avec pour objectif
le déploiement de 40 milliards d’euros supplémentaires, j’ai souhaité faire un point
d’étape sur les premiers résultats déjà visibles en Mayenne. Toutes mesures
confondues, ce sont déjà plus de 150 millions d’euros qui ont été attribués à notre
département.
Les dispositifs offerts par le plan de relance viennent soutenir l’ensemble des parties
prenantes de la Mayenne, citoyens, entreprises, et collectivité, pour renforcer
l’attractivité et le développement de notre département.
Jean-Francis Treffel
Préfet de la Mayenne

Conformément au principe de transparence sur la mise en œuvre de France Relance
et à sa logique de territorialisation, ce dossier présente le déploiement du plan de
relance en Mayenne, depuis son lancement en septembre dernier.
De belles réalisations vont pouvoir se concrétiser grâce aux initiatives prises par les
acteurs mayennais et à leur envie d’entreprendre sur le territoire.
Céline Broquin-Lacombe
Sous-préfète à la relance
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VOLET ÉCOLOGIE
Rénovation énergétique des bâtiments
France Relance ce sont 3,64 M€ mobilisés pour des projets de rénovation sur 7
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
�Le bâtiment interarmées de Laval

Une priorité affichée par le gouvernement : améliorer les
conditions de vie et de formation des étudiants. La moitié de
l’enveloppe nationale concerne des projets de rénovation
dans des bâtiments d’enseignement supérieur, de recherche
et de vie étudiante. A l’IUT de Laval, le financement France
Relance va permettre le remplacement de chaudières et le
relampage de plusieurs salles de cours.
Depuis 2020, ce sont 758 particuliers qui se sont saisis de Ma
Prime Rénov pour réaliser 9,7 M€ de travaux pour réduire
l’empreinte carbone de leur logement. La réalisation de ces
travaux bénéficie de 2,6 M€ d’aides de l’État dont 1,2M€ déjà
versés.
En 2021, la rénovation énergétique concernera les bâtiments
des collectivités locales avec une enveloppe à hauteur de 3,47
M€ pour les communes et 2,35M€ pour le département.

Verdissement du parc automobile
France relance accompagne les Mayennais dans le verdissement de leur véhicule
automobile avec 815 primes à la conversion et 368 bonus écologiques accordés depuis
2020. Ce sont 28 % des nouvelles immatriculations qui ont fait l’objet d’une prime en
Mayenne, le 2e meilleur résultat sur l’ensemble des départements métropolitains !

Décarbonation de l’industrie
France Relance aide les entreprises dans leur transition écologique. Deux projets
mayennais devraient être retenus dans le cadre de l’appel à projet national « Biomasse
Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire » pour l’installation de chaufferie biomasse.
L’annonce des lauréats sera faite prochainement !
3

VOLET COMPÉTITIVITÉ
Soutien au secteur français de l’industrie
France relance soutient l’industrie mayennaise : 16 entreprises du département
vont bénéficier de 10,7M€ de subvention pour réaliser 40M€ d’investissement

10 entreprises ont bénéficié du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les
territoires dont l’entreprise ERMO située sur le Territoire d’Industrie Mayenne et
spécialisée dans la conception et la fabrication de moules d’injection haute précision.
Son projet d’extension et de modernisation va lui permettre de conforter son
positionnement et sa compétitivité sur ce marché très concurrentiel alors qu’elle réalise
70 % de son chiffre d’affaires à l’export.

4 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur automobile. Ce
sont par exemple AIMM spécialisée dans le tôlerie industrielle et l’emboutissage, ou
SPPP qui fournit aux équipementiers automobiles européens des solutions de peintures
sur pièces plastiques. Ces 2 entreprises vont pouvoir moderniser leur outil de
production et en améliorer la performance énergétique.
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entreprise a bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, il
s’agit de SELHA, une entreprise à la pointe de la technologie qui produit des cartes et
sous-ensemble électroniques principalement pour l’aéronautique, dont les
constructeurs Airbus et Thales, mais également pour d’autres secteurs (défense, énergie,
industrie). Le projet SELHA 4.0 vise à la modernisation et à l’adaptabilité du site aux
enjeux du futur, avec par exemple une amélioration de la
digitalisation de certains postes de travail.

1 projet collaboratif va pouvoir être soutenu en Mayenne, il s’agit de celui de la Corderie
LANCELIN. L’entreprise, spécialisée dans la fabrication de cordage très technique dont
70 % sont destinés au secteur nautique avec de prestigieux client comme Les chantiers
de l’Atlantique. Elle souhaite aujourd’hui monter un centre technique sur le sujet des
cordes et textiles composites, avec d’autres partenaires publics et privés.
Retrouvez le détail des entreprises lauréates à l’annexe 1.

Fiscalité des entreprises
France relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse durable des impôts
de production : en 2021, cette baisse représentera 47,6 M€ d’économie pour 3364
entreprises mayennaises.
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Plan de soutien à l’export
France Relance accompagne les entreprises de la Mayenne à l’export
5 entreprises mayennaises ont déjà bénéficié des « chèques export » d’environ 2000€
pour les encourager, malgré le contexte sanitaire, à continuer à prospecter à
l’international.
L’entreprise SYSTEM B, qui développe des outils innovants destinés à l’agroalimentaire et
plus particulièrement à l’artisanat comme la boucherie, a utilisé son chèque export pour
financer une étude de marché au Canada comprenant une phase de test de ses machines
chez de possibles partenaires canadiens.
L’entreprise EXTHA, spécialisée dans la protection passive contre l’incendie, a également
bénéficié d’une subvention. «EXTHA se donne les moyens de se développer à l’export et
cette aide nous a été profitable. Elle a contribué au développement de notre site internet
dédié à l’export et au financement commercial de nos démarches au Sénégal et en Côte
d’Ivoire », témoigne l’entreprise.
Pour l’entreprise PLASTIMA, qui conçoit et produit des pièces complexes en composites, le
chèque export va servir à financer des démarches pré-prospection en Belgique et au
Royaume-Uni avec la réalisation de plaquettes commerciales.

France Relance participe à la transformation numérique des
TPE et des PME grâce à l’initiative France Num : 42
entreprises commerçants, artisans et indépendants mayennais
ont bénéficié d'un diagnostic numérique permettant d'évaluer la
maturité numérique de leur entreprise et de les aider à entamer
leur transition numérique en élaborant un plan d'action
individuel et adapté.

VOLET COHÉSION
Soutien à l’emploi
France Relance prolonge le recours à l’activité partielle et entérine la création de
l’activité partielle de longue durée. En permettant aux entreprises de recourir
massivement à ces dispositifs pendant la crise sanitaire, le gouvernement soutient
les salariés et les employeurs.
En Mayenne, ce sont au total 80M€ qui ont été versé aux entreprises en activité
partielle pour un nombre d’heures chômées qui équivaut à plus de 6000 personnes
en arrêt total d’activité sur 9 mois.
Par ailleurs, ce sont 32 entreprises mayennaises qui ont déjà eu recours à
l’activité partielle de longue durée pour répondre à une baisse d’activité durable
sans remettre en cause la pérennité de leur activité.
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France Relance donne des perspectives aux jeunes mayennais avec le plan « 1
jeune, 1 solution » : plus de 2800 jeunes du département ont déjà bénéficié du «
plan jeunes » dont
� 31 Parcours emploi compétences (PEC) et 76 Contrat Initiative Jeune (CIE)
� 731 aides à l’embauche des jeunes financées par France Relance
� 2036 contrats d’apprentissage aidés par France Relance

Rendez-vous sur le site 1jeune1solution.fr

France relance contribue à construire une société inclusive en favorisant
l’accès des personnes en situation de handicap au marché du travail : ce
sont déjà 17 aides à l’embauche de travailleurs handicapés qui ont été
versées en Mayenne.

Soutien aux collectivités territoriales
France Relance c’est l’État aux côtés des communes mayennaises dans leurs
projets d’investissement local : 24 projets ont bénéficié de 2,45M€ au titre d’une
dotation exceptionnelle à l’investissement local pour réaliser 8,9 M€
d’investissements publics et notamment :
�La rénovation de la Maison d’accueil rural pour personnes âgées (MARPA) de la
Communauté de Commune du Pays de Meslay-Grez
�La rénovation de la cantine scolaire à Saint-Georges-le-Fléchard
�Ou encore l’aménagement d’un espace associatif dans le quartier Ferrié à Laval

Ces projets représentent près de 9M€ de travaux ce qui constitue un effet de levier
important pour l’économie mayennaise.
Retrouvez le détail de l’ensemble des projets soutenus à l’annexe 2.

Parmi les projets retenus, France Relance participe à la mise en valeur et à la
préservation de notre patrimoine en soutenant :
�La modernisation de l’éclairage des grottes de Saulges
�La restauration des vitraux de l’église de Bouère
�La réhabilitation de la salle du conseil de l’Hôtel de ville de Laval construit en 1831

France relance finance la réhabilitation des aires permanentes d’accueil pour gens
du voyage. En Mayenne, les aires d’accueil de Château-Gontier et de Mayenne vont
pouvoir bénéficier de travaux de réhabilitation à hauteur de 34 400€.

Soutien aux personnes précaires
France Relance soutient les personnes en situation de précarité par une
majoration exceptionnelle de 100€ de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) en
2020 : en Mayenne, ce complément a représenté 2,18M€ sur les 10,3M€ d’ARS
alloués pour la rentrée 2020, bénéficiant à 11 913 familles du département.
6

Le plan de relance doit bénéficier à tous. France Relance accompagne les
associations de lutte contre la pauvreté dans leurs projets : le comité de
sélection s’est tenu il y a quelques jours et 2 projets portés par des associations de la
Mayenne ont été retenus. Annonce des lauréats à venir !

PERSPECTIVES POUR 2021
En 2021, le déploiement de France Relance va se poursuivre et le Ministre Bruno
Le Maire a fixé comme objectif le déploiement de 40 milliards d’euros
supplémentaire du plan de relance supplémentaires.
Les crédits alloués à des appels à projets ou guichets ouverts fin 2020 vont être
progressivement engagés.
C’est le cas des guichets destinés aux agriculteurs et notamment de celui pour l’aide à la
conversion des agroéquipements. Dotée de 215 millions d’euros, il a remporté un succès
massif et rapide. Il est désormais clos avec plus de 205 millions d’euros de demandes
déposées. Avec 14 710 dossiers déposés, ce sont autant d’agriculteurs, CUMA et
entreprises de travaux agricoles qui vont ainsi pouvoir s’équiper de matériels
performants pour remplacer leur ancien matériel et faire évoluer leurs pratiques vers
plus d’agro-écologie.
De nouveaux dispositifs vont être instruits, comme l’appel à projet « Recyclage Foncier »,
ouvert jusqu’au 10 mars prochain.
Il s’adresse notamment aux collectivités qui portent des projets de reconquête de friches
et dont les bilans économiques restent après prise en compte de toutes les autres
subventions publiques. Le recyclage du foncier constitue un enjeu majeur
d’aménagement durable des territoires, pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise
de l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et, par conséquent, de limitation de la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Conformément aux principes de relance, il peut également y avoir des redéploiements
des mesures et un réabondement de celles qui ont besoin de plus de crédits depuis des
enveloppes qui sont mis en place trop tard ou qui rencontre moins de succès.
C’est pourquoi, face au succès et à l’effet de levier des dispositifs de soutien à l’industrie,
la Ministre Mme Agnès Pannier-Runacher vient d’annoncer qu’un milliard d’euros du plan
de relance seront redirigés vers le secteur industriel.
Sur cette enveloppe complémentaire, un peu moins de 700 millions d’euros iront au
guichet « industrie du futur », auquel ont déjà candidaté 7 000 entreprises. Les
300 millions restants seront à répartir, après discussion avec les présidents de région,
entre l’appel à projets « résilience » portant sur la relocalisation ou la localisation de
production de cinq secteurs critiques (santé, agroalimentaire, électronique, intrants
industriels critiques et 5G) et le fonds d’accélération des investissements industriels dans
les territoires.
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ANNEXES
ANNEXE 1 - Volet compétitivité
ANNEXE 2 - Volet cohésion

Annexe 1 – Volet Compétitivité
Les mesures de soutien à l’industrie de France Relance ont déjà
permis de soutenir 16 entreprises mayennaises

GYS
Saint-Berthevin – Territoire d’industrie Laval-Loiron
GYS, ETI familiale de 750 salariés, est leader mondial de la fabrication de
matériels de soudure, découpe, réparation de carrosseries et d’entretien de
batteries pour les professionnels de l’automobile. Le lauréat porte un projet de
modernisation 4.0 et d’extension capacitaire. GYS investit régulièrement en France
et conforte ses activités d’innovation et de production en France. Le projet
conforte l’ancrage territorial du groupe. 30 nouveaux emplois pourront être créés
grâce à ce projet.

STTM
Changé, Territoire d’industrie Laval-Loiron
STTM, PME de 33 salariés est spécialisée dans le traitement thermique de pièces
de fonderie, l’usinage de précision, mécano-soudure et montage. Le lauréat lance
un projet de construction d’une nouvelle usine 4.0 avec le déploiement de
nouvelles technologies numériques du futur et de haute technicité (fabrication
additive, soudure numérique par friction, centres d’usinages). L’investissement
soutient le fort potentiel de développement de l’entreprise sur des secteurs
stratégiques afin de doubler son CA en 5 ans. 20 nouveaux emplois pourront être
créés grâce à ce projet.

ERMO
Marcillé-la-ville – Territoire d’industrie Mayenne
ERMO, PME de 135 salariés, est spécialisée dans la conception et la fabrication de
moules d’injection de haute précision pour l’industrie (moules pour fabrication de
capsules, dispositifs médicaux, bouchonnage, emballages à parois fines…). ERMO
mène un projet d’extension et de modernisation de son site de production mais
également de développement et d’innovation. L’entreprise innove fortement pour
se différencier sur un marché ultra
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concurrentiel et réalise 70 % de son chiffre d’affaires à l’export. Ce projet doit lui
permettre de conforter son positionnement et sa compétitivité en s’appuyant sur
ses 2 principaux vecteurs de développement et de différentiation : l’innovation et
l’export.

VAUBERNIER FROMAGERIE
Martigné-sur-Mayenne – Territoire d’industrie Mayenne
VAUBERNIER FROMAGERIE, PME de 132 salariés, est une fromagerie qui fabrique et
commercialise les fromages et beurres de la marque le « Bons Mayennais », en
France et à l’export. L’entreprise est soucieuse de l’ancrage local de son projet, le
lait étant collecté dans un rayon de 40 kilomètres autour de la fromagerie auprès
de 200 éleveurs. L’entreprise porte ce projet de modernisation, de valorisation des
coproduits (sérum – poudre infantile), de diversification (développement d'une
gamme bio), et de valorisation de l’ancrage territorial. 4 nouveaux emplois pourront
être créés grâce à ce projet. Le projet conforte la filière agricole locale de
production de 200 éleveurs et l’ancrage territorial.

SERAP INDUSTRIES
Gorron
SERAP, ETI française de 450 personnes est le n°1 mondial du refroidisseur de lait.
L’entreprise porte un projet de modernisation, d’améliorations environnementales,
énergétiques et des conditions de travail du site de production. L’entreprise
souhaite ainsi industrialiser une nouvelle gamme de refroidisseur de lait (réduction
de 60 à 80 % de la consommation électrique pour les éleveurs) et conforter son
statut de leader mondial sur son secteur d’activité ainsi que ses capacités
d’innovation. 25 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet.

MY PIE
Gorron
MY PIE, PME de 35 personnes, spécialisée dans le snacking chaud, poursuit son
développement et concept d’offre de restauration chaude clé-en-main destinée aux
supermarchés. L’offre se distingue sur le plan qualitatif par le recours aux aliments
100% naturels, de saison, privilégiant
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l’approvisionnement local. Fort de son
succès, le projet vise à tripler ses capacités
de production, lancer de nouvelles gammes,
s’industrialiser avec un volet digitalisation
(ERP). Il permettra d’offrir des débouchés à
un tissu de producteurs locaux. 70
nouveaux emplois pourront être créés
grâce à ce projet.

Visite de l'entreprise SERAP en présence des
dirigeant de My Pie et SUMCA

SODISTRA
Château-Gontier-sur-Mayenne – Territoire d’industrie Château- Gontier
SODISTRA, PME de 38 salariés, est spécialisé dans les solutions de traitement d’air
(centrales de traitement d’air, gaines de ventilation, équipements de soufflage et de
reprise d’air). Elle porte un projet de modernisation, environnemental et de
diversification. 10 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet.

TDV INDUSTRIE
Laval – Territoire d’industrie Laval-Loiron
TDV INDUSTRIES, ETI de 139 salariés, est spécialisée dans la fabrication de tissus
techniques destinés à la conception de vêtements professionnels civils et militaires.
Son projet de modernisation compote un volet fort lié à l’économie circulaire :
industrialiser et valoriser la récupération de vêtements de travail usagés pour
produire du coton recyclé et réduire l’utilisation de coton « primaire ». Elle prévoit
également d’industrialiser sa fabrication de masques textiles lavables. Le projet
pourra créer 20 nouveaux emplois.

SUMCA
Ambrière-les-Vallées
SUMCA est une PME de 49 personnes spécialisée dans la conception et la
fourniture d’outillages de haute précision destinés à l’usinage de haute précision des
matériaux durs tels que le carbure de tungstène. Le secteur automobile représente
l’essentiel du chiffre d’affaires. L’entreprise possède également un site de
production en Sarthe. Le « Projet Advance » vise à accélérer la démarche
d’automatisation et de digitalisation pour adapter l’outil de production aux
évolutions technologiques des véhicules.
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SERIBASE INDUSTRIE
Château-Gontier-sur-Mayenne – Territoire d’industrie Château- Gontier
SERIBASE INDUSTRIE, PME de 31 salariés, est spécialisée dans l’électronique
imprimée. La société a développé une capacité de R&D et revêt d’un caractère
stratégique en matière de défense. Son projet vise à moderniser et automatiser ses
outils de production ainsi qu’à augmenter sa capacité de production via un
agrandissement de son site. 10 emplois pourront être créés.

MPO
Averton
MPO, ETI familiale française de 517 personnes, conçoit et produit des objets
imaginés par des marques et des créateurs, pour les marchés du divertissement
(disques vinyles notamment), de la beauté et de l’épicerie fine. Son projet de
modernisation vise à développer le secteur du packaging en offrant une gamme
plus étendue avec un impact environnemental réduit (substitution du plastique par
du papier/carton, utilisation de cartons recyclés). Il confortera le redéploiement de
l'entreprise vers un secteur d’activité complémentaire de son métier historique et
pourra permettre 7 créations d’emplois.

CORDERIE LANCELIN
Ernée
LANCELIN, PME de 29 salariés, est spécialisée dans la fabrication de cordages très
techniques. Ses clients sont à 70% dans le secteur nautique, 15% dans l’industrie et
5% dans la défense. Elle compte de prestigieux clients comme les Chantiers de
l’Atlantique et réalise 25 % de son chiffre d’affaires à l’export. LANCELIN souhaite
monter un centre technique sur le sujet des cordes et textiles composites, avec
d’autres partenaires privés et publics, laboratoires et entreprises.
Au niveau local, les écoles d’ingénieurs ESTACA et ESIEA, le centre technique IPC
(Centre Technique Industriel de La Plasturgie et des Composites) et Laval
Agglomération pourraient être intéressés pour faire de ce projet collaboratif un
centre technique unique en Europe et incontournable. Le financement permettra
notamment d’installer le plus important système de cordage d’Europe de l’Ouest avec
une capacité minimum de 600/800 tonnes et 50 mètres. 7 emplois pourront être
créés.
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AIMM
Changé – Territoire d’industrie Laval-Loiron
Le groupe AIM (Alliance Industrie Métallurgique) est un ETI créé en 1994 et
emploie aujourd’hui près de 1000 personnes en France. L’entité de Changé AIMM
est spécialisée dans la tôlerie industrielle et l’emboutissage. Elle emploie 200
personnes. Le projet « AIM-Rebound » porte sur la modernisation de l’outil de
production, l’industrie du futur, et l’amélioration de la performance
environnementale, dans une logique de consolidation.

SPPP
Saint-Berthevin – Territoire d’industrie Laval-Loiron
L’entreprise SPPP - division peinture Europe du groupe
ALPHA (120 personnes) est un équipementier de rang 2,
qui fournit aux équipementiers automobiles européens
de rang 1 ou aux constructeurs des solutions de
décoration sur pièces plastiques. Le projet « DAMIEN-P »
porte sur la modernisation de l’outil de production et
l’amélioration de la performance énergétique.
Visite de l'entreprise SPP en
présence de Celine BroquinLacombe

MANN+HUMMEL
Laval – Territoire d’industrie Laval-Loiron
MANN+HUMMEL France SAS, filiale française du groupe familial MANN+HUMMEL
(un acteur leader des systèmes de filtration dans le Monde), est en charge des
activités première monte automobile pour les constructeurs français, de la
production de systèmes d’admission pour les constructeurs européens et de la
commercialisation puis de la distribution des filtres de rechange. Le projet Smart
Factory, qui doit se faire sur le site de Laval, vise à digitaliser l'usine, mettre en place
les solutions de l’industrie 4.0 et améliorer la connexion des équipements industriels
et l’utilisation des données. Ces investissements vont apporter à l'entreprise le relai
de compétitivité nécessaire avant d’aborder les nouvelles opportunités issues des
nouvelles solutions de mobilité : véhicule électrique, hybride, hydrogène, etc.
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SELHA
Renazé
L’activité de SELHA Renazé consiste à fabriquer
des cartes et sous-ensemble électroniques
principalement pour l’aéronautique, dont le
constructeur Airbus, mais aussi pour d’autres
secteurs (défense, énergie, industrie). Le projet «
SELHA 4.0 » visant la modernisation et
l’adaptabilité du site industriel aux enjeux du
futur, se matérialise par la digitalisation des
postes de câblage de carte et la mise en place de
poste
d’intégration
adaptable
et
semiautomatique.

Visite de l'entreprise SELHA en présence de
Jean-Francis Treffel, préfet de la Mayenne et
Céline Broquin-Lacombe, sous-préfète à la
relance

Annexe 2 – Volet Cohésion
La dotation exceptionnelle de soutien direct à l’investissement local
(DSIL relance) a permis de soutenir financièrement 24 projets portés
par des communes ou communautés de communes de la Mayenne à
hauteur de 2,45M€ au total

Saint-Germain-deCoulamer
Communauté de
Communes du
Bocage Mayennais

Ambrièresles-Vallées

Saint-Denis des
Gastines

Communauté de
Communes des
Côëvrons
Saint-Germain-leGuillaume

Laval
SaintBerthevin

Argentré

Saint-Georges-leFléchard

Communauté de
Communes du
Pays de MeslayGrez

Cossé-LeVivien

Communauté de
Communes du
Pays de Craon /
Craon

Livré-laTouche

Origné

Bouère
Château-Gontiersur-Mayenne

14

Bierné-lesVillages

Bouère
Restauration des vitraux de l’église

Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez
MARPA – Rénovation des 18 logements, salle de restauration et accueil

Communauté de Communes du Pays de Craon
Travaux sur le réseau d’assainissement de la rue de la Frénousse à
Cossé-le- Vivien

Cossé-le-Vivien
Aménagement de pistes cyclable sur la rue de l'Huilerie

Craon
Réfection de l'éclairage public avec économies d'énergie

Livré-la-Touche
Rénovation de la salle des fêtes

Château-Gontier-sur-Mayenne
Plan d'aménagement des voies douces - 1ère phase

Bierné-les-Villages
Transformation d'un bâtiment communal en habitat partagé- phase 1

Origné
Réhabilitation de l'ancien presbytère en logement locatif

Argentré
Réfection de l’éclairage du terrain de sport des Marzelles

Laval
Réhabilitation de l’Hôtel de ville : salle du conseil et salle de réunion
Aménagement d’un espace associatif au quartier Ferrié

Saint-Berthevin
Rénovation thermique du centre de rencontres
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Laval Agglomération
Aménagement cyclable entre Laval et L’Huisserie par le bois
Acquisition de 100 vélos électriques
Mise en place d’un système de priorité aux feux pour le réseau de bus de
l’agglomération

CC du Bocage Mayennais
Construction de la nouvelle gendarmerie de Gorron
Travaux urgents de rénovation de la piscine

Saint-Denis-de-Gastines
Création d'un réseau de chaleur pour le Tiers-Lieu et l’école publique

Saint-Georges-le-Fléchard
Rénovation de la cantine scolaire

Saint-Germain-le-Guillaume
Rénovation des bâtiments scolaires

Ambrières-les-Vallées
Aménagement de la voie douce Route de Céaucé

Communautés de Communes des Coëvrons
Modernisation de l’éclairage des grottes Margot et Rochefort

Saint-Germain-de-Coulamer
Rénovation énergétique des bâtiments communaux : cantine, logements et
mairie

16

