
Attractivité du Département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Centre culturel de la Sarthe  Aide aux associations  400 000,00 €

Total des subventions - CP 18 janvier 2019 400 000,00 €

Solidarité, Autonomie, Démographie 

médicale
Association CARBUR'PERA

 Convention triennale d'objectifs et de moyens 2019-

2021.  
42 000,00 €

Total des subventions - CP 26 février 2019 42 000,00 €

Collège Vauguyon
 Equipement matériel et mobilier dans les collèges 

pour l'achat d'un photocopieur 
1 740,00 €

Collège Vauguyon

 Compensation aux établissements pour les demi-

pensionnaires boursiers nationaux (3 489,00 €, 60 % à 

la notification du Dpt et 2 326,00 € courant janvier 

année N+1) 

5 815,00 €

Collège Vauguyon  Dotations globalisées - année 2019 pour 329 élèves 2 467,00 €

Collège Henri Lefeuvre

 Compensation aux établissements pour les demi-

pensionnaires boursiers nationaux (4 154,00 €, 60 % à 

la notification du Dpt et 2 769,00 € courant janvier 

année N+1) 

6 923,00 €

Collège Henri Lefeuvre  Dotations globalisées - année 2019 pour 435 élèves 3 172,00 €

Collège Les Sources

 Compensation aux établissements pour les demi-

pensionnaires boursiers nationaux (4 486,00 €, 60 % à 

la notification du Dpt et 2 990,00 € courant janvier 

année N+1) 

7 476,00 €

Collège Les Sources  Dotations globalisées - année 2019 pour 363 élèves 2 722,00 €

Collège Maroc-Huchepie

 Compensation aux établissements pour les demi-

pensionnaires boursiers nationaux (4 154,00 €, 60 % à 

la notification du Dpt et 2 769,00 € courant janvier 

année N+1) 

6 923,00 €

Collège Maroc-Huchepie  Dotations globalisées - année 2019 pour 428 élèves 3 210,00 €

Réussite éducative et citoyenneté

Commission permanente du 15 mars 2019

Canton Le Mans 6 - Décisions du Conseil départemental de la Sarthe - 2019
Commission permanente du 18 janvier 2019

Commission permanente du 26 février 2019



Aménagement des territoires, 

Agriculture et Développement durable
M. Alexandre LEFEUVRE  Stage préparatoire à l'installation (SPI) 200,00 €

Fédération Musicale de la Sarthe
 Actions culturelles - Organisation d'un stage à Brette-

les-Pins (instrumetns et direction) 
30 600,00 €

Le Mans Sarthe Vélo
 Aides aux sports - Organisation de la Coupe Inter-

Régionale de l'Ouest VTT  
900,00 €

Club Français Alpin du Mans
 Aides aux sports - animations sportives 

départementales pour le Challenge Paul Chartier 
750,00 €

Total des subventions - CP 15 mars 2019 72 898,00 €

 Soutien à la scolairté des collégiens 710,00 €

 Santé Jeunes 1 080,00 €

 Autonomie et insertion des jeunes 1 260,00 €

 "Soyez mobiles" sur le territoire Zone Nord 700,00 €

 "Soyez mobiles" sur le territoire Zone Sud 615,00 €

 "Soyez mobiles" sur le territoire Zone centre 1 017,00 €

ITER « Chantier d’insertion La Machinerie – Vel’Nature, 

chantier mixte jeunes/adultes »
7 570,00 €

Association Arc en Ciel
Projet sur la prévention d'épuisement des aidants 

familiaux (parents et grands-parents) éclatés par les 

conqéquences d'épreuves de la vie

8 000,00 €

Association des Chiens Guides d'Aveugles de 

la Sarthe
Aide pour le maintien des actions sur le territoire 

Sarthois au titre du handicap et de la dépendance
800,00 €

Association ECLIPSE
Handicap et dépendance

150,00 €

Association d'Un signe à l'autre
Handicap et dépendance

1 000,00 €

Attractivité du Département : Culture, 

Sport et Enseignement supérieur

CARBUR'PERA

E P C S Arnage

Commission permanente du 26 avril 2019

Solidarité - Autonomie - Démographie 

médicale



Culture du Cœur Maine
Interventions sociales

3 600,00 €

Secouristes Français - Croix Blanche de la 

Sarthe Interventions sociales
400,00 €

 Achat d'un générateur d'eau chaude à gaz de lave-

vaisselle 
4 489,02 €

 Réparation d'une armoire froide 214,30 €

 Achat d'un copieur-dupli copieur 1 200,00 €

 Achat d'un photocopieur 1 194,00 €

 Achat de petits matériels de restauration 167,27 €

 Achat de vaisselle 86,22 €

Collège Vauguyon  Réparation d'une armoire froide 910,99 €

Collège Henri Lefeuvre  Achat d'un photocopieur 1 767,00 €

Mairie d'Arnage  Opération partenariale avec la petite enfance 381,00 €

COCA CORRIDA  Organisation de la CORRIDA le 29 décembre 2019 300,00 €

Le Mans Triathlon
 Organisation du 31ème triathlon du Mans "Le Mans 

fait son tri" les 6 et 7 juillet 2019 
1 500,00 €

Union Le Mans Sud
 Organisation du tournoi "Ecole de foot et féminin" le 19 

mai 2019 
300,00 €

ASM de l'ACO  Organisation du Rallye Moto de la Sarthe 1 000,00 €

Total des subventions - CP 26 avril 2019 40 411,80 €

EPCS d'Arnage

Participation au financement d’actions s’inscrivant dans 

le cadre du soutien à la fonction parentale pour le 

projet "soutien de la parentalité, ancrage sur le 

territoire"

200,00 €

Participation au financement d’actions s’inscrivant dans 

le cadre du soutien à la fonction parentale pour le 

projet "Temps d'échange entre parents"

100,00 €

Solidarité- Autonomie-Démographie 

médicale

Mairie d'Arnage

Attractivité du Département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Collège Les Sources

Commission permanente du 17 mai 2019

Collège Maroc-Huchepie

Solidarité - Autonomie - Démographie 

médicale

Réussite éducative



Participation au financement d’actions s’inscrivant dans 

le cadre du soutien à la fonction parentale pour le 

projet "Ateliers Parents/Enfants"

100,00 €

Association départementale des Francas de la 

Sarthe

Participation au financement d’actions s’inscrivant dans 

le cadre du soutien à la fonction parentale pour le 

projet "les réseaux sociaux expliqués aux parents par 

des enfants"

500,00 €

Participation au financement d’actions s’inscrivant dans 

le cadre du soutien à la fonction parentale pour le 

projet "les projets d'accompagnement et de soutien à 

la fonction parentale "

1 000,00 €

Participation aux programmes d'actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle (Le Mans 

Métropole) pour le projet "Epicerie solidaire"

2 000,00 €

Participation aux programmes d'actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle (Le Mans 

Métropole) pour le projet "Accompagnement familial de 

la scolarité (territoires des quartiers sud)"

9 000,00 €

Participation aux programmes d'actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle (Le Mans 

Métropole) pour le projet "Jeunesse en projet"

300,00 €

Participation aux programmes d'actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle (Le Mans 

Métropole) pour le projet "Alimentation Santé précarité"

300,00 €

Participation aux programmes d'actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle (Le Mans 

Métropole) pour le projet "promouvoir la santé et 

prévenir la précarité"

600,00 €

Participation au financement d’actions s’inscrivant dans 

le cadre du soutien à la fonction parentale pour le 

projet "jeune public et famille - construire un regard 

citoyen"

1 500,00 €

Participation aux programmes d'actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle (Le Mans 

Métropole) pour le projet "destination culture(s) - créer 

et semer du lien pour un meilleur vivre ensemble"

1 500,00 €

Participation aux programmes d'actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle (Le Mans 

Métropole) pour le projet "ateliers de culture urbaine"

1 600,00 €
MJC Plaine du Ronceray

Solidarité- Autonomie-Démographie 

médicale

Mairie d'Arnage

Union Mancelle des Centres Sociaux



Participation aux programmes d'actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle (Le Mans 

Métropole) pour le projet "Cultures jeunes"

2 000,00 €

Participation aux programmes d'actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle (Le Mans 

Métropole) pour le projet "Jeune public et famille"

1 500,00 €

Epicerie solidaire des Quartiers Sud du Mans
Participation aux programmes d'actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle (Le Mans 

Métropole) pour le projet "Epicerie solidaire"

1 500,00 €

AGAG Arnage
Participation aux programmes d'actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle (Le Mans 

Métropole) pour le projet "Eté en famille à la Gèmerie"

2 500,00 €

Les Petits Débrouillards

Participation aux programmes d'actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle (Le Mans 

Métropole) pour le projet "Quartiers de la connaissance 

: La Science en bas de chez toi - Parcours d'actions 

d'éducation aux sciences et par les sciences sur 

l'agglomération mancelle"

700,00 €

Centre social des Quartiers Sud

Participation aux programmes d'actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle (Le Mans 

Métropole) pour le projet "Projet d'accompagnement et 

de soutien à la fonction parentale"

1 000,00 €

Insertion - Subvention d'investissement pour l'achat de 

vélos électriques
4 345,00 €

Insertion - Programme FSE pour l'opération Plateforme 

mobilité Sarthe
85 435,80 €

Réussite éducative et citoyenneté Collège Vauguyon Equipement en matériel et mobilier dans les collèges 

public - Achat d'une armoire

728,13 €

Aménagement des territoires, 

Agriculture et Développement durable
Associations du canton

Dotations cantonales associatives 2019

20 550,00 €

U S Arnage - Section tennis
 Actions sportives promotionnelles - Préparation 

paralympique de Frédéric CATTANEO 
2 500,00 €

Le Mans Sarthe Basket

 Actions sportives promotionnelles - Aide au 

déplacement des supporters à la finale de la Coupe de 

France 

7 500,00 €

MJC Plaine du Ronceray

Solidarité- Autonomie-Démographie 

médicale

Attractivité du Département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Association CARBUR'PERAInsertion et logement



ASM ACO
 Sports mécaniques - Organisation du Grand Prix de 

France Moto 
20 000,00 €

Association des Radioamateurs de la Sarthe
 Sports mécaniques - Mise en place d'une station 

Radioamateurs lors des 24 heures du Mans 
500,00 €

Total des subventions - CP 17 mai 2019 169 458,93 €

 Association départementale des Francas de la 

Sarthe 

 Aides aux associations - Projets d'animation, de 

formation et de conseil aux élus 
10 530,00 €

 A.C.O. Commission départementale 

 Aides aux associations - Projet de lutte et de 

sensibilisation contre les dangers inhérents à la 

circulation routière, de formation à l'usage des autos et 

des motos et de renseigner, servir, conseiller et 

assister les adhérents  

900,00 €

 CARBUR'PERA 

 Aides aux associations - Projet d'apporter une réponse 

rapide et adaptée aux publics rencontrant des 

problèmes, de développer des actions et de faire la 

promotion, la réalisation et la coordination d'actions 

d'éducation à la sécurité 

12 500,00 €

 Association ACTES d'Arnage 

 Soutien aux acteurs locaux au niveau culturel - 

Manifestation et initiatives culturelles diverses : 

organisation d'un festival 

1 700,00 €

 Union Sportive Arnage-Pontlieue 

 Aide aux sports - Animations sportives 

départementales : 8ème édition du tournoi Jeunes de 

l'USAP des 8 et 9 juin 2019 

300,00 €

 Le Mans Sarthe Vélo 
 Actions sportives promotionnelles : organisation des 

24 Heures vélo 2019 
4 000,00 €

 Club sportif des Cheminots du Mans 
 Actions sportives promotionnelles : Organisation des 

100 ans du Club 
1 000,00 €

 Groupe Mali - Comité de jumelage et 

d'échanges internationaux d'Arnage 

 Aide à la solidarité internationale : projet qui a pour 

objectif de renforcer la participation des femmes à la 

vie économique par l'aménagement d'un périmètre 

maraîcher pour les femmes d'un des 32 villages de 

Saïkoba 

1 000,00 €

Attractivité du Département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Réussite éducative et citoyenneté

Attractivité du Département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Finances, Ressources et Administration 

générale

Commission permanente du 21 juin 2019



 Société GKN Driveline  Développement économique - aide aux grands projets 15 000,00 €

Total des subventions - CP 21 juin 2019 46 930,00 €

Réparation d'un coupe-légumes 82,00 €

Achat de petits matériels de restauration 109,00 €

Achat de vaisselle 128,00 €

Abondement du budget pour l'utilisation des 

équipements sportifs
19 101,00 €

Collège Henri-Lefeuvre Arnage
Abondement du budget pour l'utilisation des 

équipements sportifs
21 018,00 €

Collège Maroc-Huchepie
Abondement du budget pour l'utilisation des 

équipements sportifs
31 659,00 €

Collège Vauguyon
Abondement du budget pour l'utilisation des 

équipements sportifs
18 075,00 €

MJC Plaine du Ronceray

Soutien aux acteurs locaux au niveau culturel - 

Participation de 110 personnes aux ateliers musiques 

actuelles

2 125,00 €

Association Les Petits Débrouillards

Aide aux associations patrimoniales contribuant à la 

connaissance et à l'animation du patrimoine dans le 

Département

6 000,00 €

Total des subventions - CP 05 juillet 2019 98 297,00 €

Collège Les Sources
Equipement matériel et mobilier : achat d'un mobilier 

pour le foyer
819,00 €

Réussite éducative et Citoyenneté

Collège Les Sources

Attractivité du Département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Commission permanente du 20 septembre 2019

Commission permanente du 05 juillet 2019

Finances, Ressources et Administration 

générale

Réussite éducative et citoyenneté



Collège Pierre Gilles-de-Gennes
Dotations complémentaires de fonctionnement 2019 : 

faire face aux dépenses de viabilisation
7 000,00 €

Collège Joséphine Baker
Aides à l'éducation : accueil de 29 collégiens 

allophones
1 279,00 €

Ville d'Arnage
Aides aux animations culturelles : organisation du 

festival de la bande dessinée "BD Mania"
2 000,00 €

ASK ACO
Sports mécaniques : organisation des 24 Heures 

karting
2 600,00 €

Club Sportif des Cheminots du Mans - Section 

Handball

Saison sportive 2018-2019 - catégorie "Elite" - 18 ans 

nationaux
6 000,00 €

Le Mans Triathlon

Saison sportive 2018-2019 - catégorie "Club Haut 

NIveau" - duathlon homme, duathlon femme D1, 

triathlon homme D1 et triathlon femme D2

10 500,00 €

Total des subventions - CP 20 septembre 2019 30 198,00 €

Collège Henri Lefeuvre
Dotation de fonctionnement des collèges publics - 

année 2020
67 483,00 €

Dotation de fonctionnement des collèges publics - 

année 2020
77 807,00 €

FDSH - Réparation d'un lave-vaisselle 1 048,00 €

Aides à l'éducation année 2019/2020 - Financement 

des frais de fonctionnement des enseignants référents 

des équipes pluridisciplinaires hébergés dans les 

collèges

1 000,00 €

Collège Pierre-Gilles de Gennes Dotation de fonctionnement année 2020 90 810,00 €

Collège Joséphine Baker Dotation de fonctionnement année 2020 78 462,00 €

Mairie d'Arnage

Soutien aux acteurs locaux au niveau culturel - aide 

aux lieux, réseau de diffusion départementale  "Réseau 

Scènes en Sarthe" pour la saison culturelle 2018/2019

3 825,00 €

MJC Ronceray l'Alambik

Soutien aux acteurs locaux au niveau culturel - aide 

aux lieux, réseau de diffusion départementale  "Scènes 

départementales jeunes publics" 

7 650,00 €

Total des subventions - CP 15 octobre 2019 328 085,00 €

Attractivité du Département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Commission permanente du 15 octobre 2019

Commission permanente du 22 novembre 2019

Attractivité du département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Réussite éducative et citoyenneté Collège Les Sources

Réussite éducative et citoyenneté



Association Culture du Cœur Maine
Programme départemental d'insertion 2019-2021 - 

Départ'emploi 72 / 60 places
48 000,00 €

EPIC du Centre social d'Arnage
Programme départemental d'insertion 2019-2021 - 

Ateliers et chantiers d'insertion / 6 places
34 776,00 €

ITER
Programme départemental d'insertion 2019-2021 - 

Ateliers et chantiers d'insertion / 17 places
98 532,00 €

Fonds Départemental des Services d'Hébergement 

(FDSH) - Achat de petits matériels de restauration
136,00 €

Fonds Départemental des Services d'Hébergement 

(FDSH) - Achat de vaisselle
114,00 €

Fonds Départemental des Services d'Hébergement 

(FDSH) - Réparation de la chambre froide négative
203,00 €

Association SUPERFORMA
Soutien aux acteurs locaux au niveau culturel - 

Accompagner la création et favoriser sa diffusion
47 000,00 €

Le Mans Sarthe Vélo
Aides aux sports - "Club Haut Niveau" - VTT Division 

Nationale 3
8 700,00 €

US Arnage Sport adapté

Actions sportives promotionnelles - Soutien au 

déplacement de Jason DAVID aux championnats du 

Monde d'Athlétisme en Australie

500,00 €

Total des subventions - CP 22 novembre 2019 237 961,00 €

Solidarité - Autonomie - Démographie 

médicale
Collège Joséphine Baker

Mise en place de parcours individualisés pour 15 

élèves
1 100,00 €

Réussite éducative et citoyenneté Collège Henri Lefeuvre
Dotation complémentaire pour sécuriser le 

fonctionnement de la première année d'internat
3 500,00 €

Aménagement des territoires, 

Agriculture et Développement durable
GAEC des Herveries à Arnage Réalisation de travaux de mise aux normes 11 279,00 €

MJC Ronceray Organisation de Festimioches du 18 au 21 février 2020 2 200,00 €

US Arnage Tennis de table Evolution au niveau national pour la saison 2018/2019 7 100,00 €

US Arnage Sport adapté
Section athlétisme évoluant au niveau national pour la 

saison 2018/2019
400,00 €

Le Mans Sarthe Moto
Soutien aux actions de sécurité sur les évènements 

sportifs
2 000,00 €

Total des subventions - CP 13 décembre 2019 27 579,00 €

Commission permanente du 13 décembre 2019

Collège Joséphine BakerRéussite éducative et citoyenneté

Attractivité du département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Attractivité du département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Solidarité - Autonomie - Démographie 

médicale


