FRANCE RELANCE
soutient les projets
des communes de
la Mayenne !

9,17 millions d’euros de
subvention pour accompagner
les projets des communes
mayennaises : rénovation
énergétique, rénovation du
patrimoine, aménagement
urbain….

DSIL EXCEPTIONNELLE

DSIL RÉNOVATION

France Relance augmente la dotation de
soutien à l’investissement local grâce à
une enveloppe exceptionnelle

France Relance créé une dotation
supplémentaire en 2021 pour les
travaux de rénovation énergétique

3 axes pour les projets soutenus :
transition écologique,
résilience sanitaire
rénovation du patrimoine

Projets soutenus: changement de
fenêtres, travaux d’isolation,
changement de chaudière, etc...

Au total, pour la Mayenne
France Relance c’est
9,17M€ de dotation de soutien à
l’investissement locale soit

+ 143 %

Par rapport à la DSIL classique
sur 2020-2021

DSIL classique 2020-2021
6 382 065€
DSIL France Relance
DSIL exceptionnelle + DSIL rénovation 2021
9 175 407€
DSIL totale 2020-2021
15 557 472€
Sur 2020-2021, on passe de 6 382 065€ à 15 557
472€ grâce au plan de relance soit une
augmentation de 143 %

LISTE DES PROJETS SOUTENUS EN MAYENNE
PAR LA DSIL EXCEPTIONNELLE
ET LA DSIL RÉNOVATION

Communauté de communes de l’Ernée
Communauté de communes de l’Ernée – Rénovation énergétique de logements du parc intercommunal
(Montenay, Vautorte, Larchamp, St Pierre des Landes, La Croixille, Juvigné, Andouillé, St Denis de Gastines, La
Bigotière) – 100 000€
Juvigné – Réhabilitation du stade du Rocher et Club House – 25 000€
La Pellerine – Remplacement des chauffages des logements de l’ancienne école – 6 971€
Saint-Pierre-des-Landes – Amélioration thermique de la salle des sports – 100 000€
Saint-Denis-de-Gastine – Création d’un tiers lieu et de logement associés, création d’un réseau de chaleur pour
le tiers-lieu et l’école publique – 357 389€
Saint-Germain-le-Guillaume – Rénovation des bâtiments scolaires – 125 000€

Communauté de communes du Bocage Mayennais
Chantrigné – Rénovation thermique d’un logement communal – 8 795€
Fougerolle-du-Plessis – Rénovation de 9 logements communaux en centre bourg – 408 325€
La Dorée – Réhabilitation de 2 logements communaux au dessus de l’école – 29 600€
Landivy – Rénovation de maisons en centre bourg pour la location – 350 000€
Levaré – Isolation de 4 bâtiments communaux – 31 977€
Oisseau – Réhabilitation du logement du presbytère – 104 552€
Gorron – Construction d’une nouvelle gendarmerie – 292 971€
Gorron – Travaux de rénovation de la piscine – 375 000€
Ambrières-les-Vallées – Aménagement d’une voie douce Route de Céaucé – 95 000€
Lesbois – Rénovation de la couverture de l’église – 7 279€
Saint-Mars-sur-la-Futaie – Isolation et chauffage de l’épicerie – 30 879€

Communauté de communes de Mayenne Communauté
Belgeard – Rénovation thermique de la salle des fêtes – 70 595€
Commer – Rénovation thermique de la salle des Lilas – 219 300€
Jublains – Rénovation thermique du logement de la mairie – 30 756€
Jublains – Extension de l’école (création d’une salle de sieste) – 97 200€
Montreuil - Poulay – Isolation de la salle des fêtes et cantine – 140 000€
Mayenne – Rénovation de la salle Jean Collet – 105 780€
Mayenne – Réfection de la toiture du château de Mayenne – 41 500€
Moulay – Rénovation de l’église – 24 274€
Moulay – Rénovation du groupe scolaire – 5 281€
Saint-Julien-du-Terroux – Isolation de 2 logements communaux – 15 160€

Communauté de communes des Coëvrons
Neau – Réhabilitation énergétique de la mairie et de l’école – 52 864€
Saint-Pierre-Sur-Erve – Remplacement du système de chauffage du gîte communal et de 2 logements – 18 074€
Trans – Rénovation thermique de l’ensemble mairie, école et logements – 104 400€
Voutré – Transformation d’une maison en commerce – 10 557€
Communauté de communes des Coëvrons – Transformation d’un bâtiment en maison des associations – 106
350€
Communauté de communes des Coëvrons – Modernisation de l’éclairage des grottes de Saulges – 108 288€
Saint-Georges-le-Fléchard – Rénovation de la cantine scolaire – 125 000€

Communauté de communes du Mont des Avaloirs
Javron-les-Chapelles – Remplacement du chauffage de la salle polyvalente – 30 756€
Javron-les-Chapelles – Rénovation thermique de logements communaux – 5 936€
Pré-en-Pail-Saint-Samson – Réhabilitation et extension de la salle Benjamin Merchin – 316 179€
Saint-Cyr-en-Pail – Remplacement de la chaudière au fioul de l’école – 20 285€
Saint-Germain-de-Coulamer – Rénovation de la cantine, de la mairie et de logements communaux – 10 000€
Saint-Germain-de-Coulamer – Restauration et valorisation de l’église et de la chapelle – 7 651€
Loupfougères – Réfection du clocher de l’église – 975€
Ravigny – Restauration de l’église – 1 845€
Ravigny – Installation d’une pompe à chaleur à l’école et à la marie – 14 007€

Communauté de communes du Pays de Craon
Communauté de communes du Pays de Craon – Installation d’ombrières photovoltaïques sur le parking à Craon – 59 138€
Méral - Installation de panneaux photovoltaïques en centre bourg pour l’autoconsommation – 60 689€
Saint-Aignan-sur-Roë – Réhabilitation de l’ancien presbytère en Maison d’assistantes maternelles (MAM) – 31 531€
Cossé-le-Vivien – Travaux sur le réseau d’assainissement de la rue de la Frénousse – 114 769€
Cossé-le-Vivien – Aménagement d’une piste cyclable Rue de l’Huilerie – 37 092€
Cossé-le-Vivien – Création d’un espace de vie sociale et associative – 17 400€
Craon – Réfection de la couverture du complexe sportif – 114 047€
Craon – Réfection de l’éclairage public – 33 197€
Craon – Réfection de l’éclairage suspendu de l’église Saint-Nicolas – 10 425€
Livré-la-Touche – Rénovation de la salle des fêtes – 66 585€

Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez
Bannes – Réhabilitation du logement communal – 23 875€
Ruillé-Froid-Fonds – Rénovation thermique d’un bâtiment commercial – 23 192€
Val-du-Maine – Aménagement d’un logement locatif – 34 615€
Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez – Rénovation de la MARPA – 32 180€
Bazouger – Réfection de la toiture de la chapelle du Chenot – 3 101€
Le-Bignon-du-Maine – Rénovation de l’église – 75 000€
Bouère – Restauration des vitraux de l’église – 7 700€

Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
Château-Gontier-sur-Mayenne – Première phase du plan d’aménagement des voies douces – 96 750€
Château-Gontier-sur-Mayenne – Requalification de l’entrée de ville route d’Anger – 300 000€ (FNADT Relance)
Bierné-les-Villages – Transformation d’un bâtiment communal en habitat partagé – 80 000€
Origné – Réhabilitation de l’ancien presbytère en logement locatifs – 20 421€
Loigné-sur-Mayenne – Travaux à l’usine de production d’eau – 500 959€
Houssay – Restauration de l’église Saint Hilaire – 227 839€
Saint-Denis-d’Anjou – Mise en sécurité d’un bâtiment communal – 23 408€
Gennes-Longuefuye – Isolation des combles de l’école – 9 701€
Gennes-Longuefuye – Remplacement de la chaudière au fioul de la mairie et salle des fêtes – 13 645€

Communauté d’agglomération de Laval Agglomération
Laval Agglomération - Aménagement cyclable entre Laval et L’Huisserie par le bois – 39 930€
Laval Agglomération – Acquisition de 100 vélos électriques pour la location – 67 500€
Laval Agglomération - Mise en place d’un système de priorité aux feux pour le réseau de bus – 150 000€
Laval – Réhabilitation de l’hotel de ville (salle du conseil et salle de réunion) – 72 541€
Laval – Aménagement d’un espace associatif au quartier Ferrié – 290 000€
Laval – Restauration de s remparts et de la porte Beucheresse – 1 015 545€
Laval – Construction d’une cuisine centrale – 656 293€
Laval – Remplacement de l’éclairage du musée du château – 14 821€
Saint-Berthevin – Rénovation du centre de rencontres – 94 400€
Argentré - Réfection de l’éclairage du terrain de sport des Marzelles – 8 053€
Ahuillé – Restauration de l’église – 7 388€

Communauté d’agglomération de Laval Agglomération
Montigné-le-Brillant – Réparation du clocher de l’église Saint Georges – 43 505€
Port-Brillet – Déplacement du bâtiment Danly – 60 0000€
La Brûlatte - Remplacement des candélabres sur le parking salle des fêtes – 1 240€
La Brûlatte – Rénovation et extension de la salle des fêtes – 214 100€
Entrammes – Rénovation de l’ancien presbytère en logements – 178 915€
Forcé – Remplacement de la chaudière de l’école – 5 419€
L’Huisserie – Rénovation et mise aux normes des vestiaires au stade des Rosiers – 37 802€
La-Chapelle-Anthenaise – Rénvation énergétique de l’école et de la mairie – 47 668€
Loiron-Ruillé – Rénovation de l’ancien presbytère de Ruillé – 70 040€
Montjean – Remplacement de la chaudière au fioul de l’école – 14 199€
Soulgé-sur-Ouette – Rénovation d’un bâtiment pour créer une boulangerie – 7 492€

