
Attractivité du Département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

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

Total des subventions - CP 22 janvier 2018 400 000,00 €

Collège Le Ronceray

 Fonds départemental des services d'hébergement 

(FDSH) - surcoût des prix de repas septembre à 

décembre 2017 

713,00 €

Collège Les Sources
 Fonds départemental des services d'hébergement 

(FDSH) - réparation d'une armoire positive 
274,00 €

Total des subventions - CP 23 février 2018 987,00 €

Collège Henri Lefeuvre  Dotations globalisées - année 2018 pour 423 élèves 2 964,00 €

Collège Henri Lefeuvre

 Compensation aux établissements pour les demi-

pensionnaires boursiers nationaux (7 846,00 €), 60 % à 

la notification du Dpt (4 708,00 €) et le reste courant 

janvier année N+1 (3 138,00 €) 

4 708,00 €

Collège Maroc-Huchepie  Dotations globalisées - année 2018 pour 412 élèves 3 090,00 €

Collège Maroc-Huchepie

 Compensation aux établissements pour les demi-

pensionnaires boursiers nationaux (8 399,00 €), 60 % à 

la notification du Dpt (5 039,00 €) et le reste courant 

janvier année N+1 (3 360,00 €) 

5 039,00 €

Collège Le Ronceray  Dotations globalisées - année 2018 pour 145 élèves 1 087,00 €

Canton Le Mans 6 - Décisions du Conseil départemental de la Sarthe - 2018

Commission permanente du 22 janvier 2018

Commission permanente du 23 février 2018

Réussite éducative et citoyenneté

Commission permanente du 16 mars 2018

Réussite éducative et citoyenneté



Collège Le Ronceray

 Compensation aux établissements pour les demi-

pensionnaires boursiers nationaux (738,00 €), 60 % à la 

notification du Dpt (443,00 €) et le reste courant janvier 

année N+1 (295,00 €) 

443,00 €

Collège Les Sources  Dotations globalisées - année 2018 pour 355 élèves 2 662,00 €

Colège Les Sources

 Compensation aux établissements pour les demi-

pensionnaires boursiers nationaux (5 538,00 €), 60 % à 

la notification du Dpt (3 323,00 €) et le reste courant 

janvier année N+1 (2 215,00 €) 

3 323,00 €

Collège Vauguyon  Dotations globalisées - année 2018 pour 257 élèves 1 927,00 €

Collège Vauguyon

 Compensation aux établissements pour les demi-

pensionnaires boursiers nationaux (4 800,00 €), 60 % à 

la notification du Dpt (2 880,00 €) et le reste courant 

janvier année N+1 (1 920,00 €) 

2 880,00 €

Etrier Sarthois
 Aides aux sports - animations sportives 

départementales pour le Grand Régional de dressage 
1 400,00 €

Club Français Alpin du Mans
 Aides aux sports - animations sportives 

départementales pour le Challenge Paul Chartier 
840,00 €

ASM de l'ACO
 Sports mécaniques - Organisation du Rallye de la 

Sarthe moto 
1 000,00 €

Total des subventions - CP 16 mars 2018 31 363,00 €

 Soutien à la scolairté des collégiens 790,00 €

 Santé Jeunes 1 200,00 €

 Autonomie et insertion des jeunes 1 400,00 €

 "Soyez mobiles" sur le territoire Sarthe Sud 1 500,00 €

Réussite éducative et citoyenneté

Attractivité du Département : Culture, 

Sport et Enseignement supérieur

Commission permanente du 20 avril 2018

Solidarité - Autonomie - Démographie 

médicale

E P C S Arnage

CARBUR'PERA



 "Soyez mobiles" sur le territoire Sarthe Nord 2 500,00 €

 "Soyez mobiles" sur le territoire du Pays du Mans 3 000,00 €

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

chantier mixte jeunes/adultes »
7 570,00 €

Réussite éducative Collège Les Sources  Réparation d'un tunnel de lavage 85,00 €

Infrastructures routières Le Mans / Arnage
 RD n° 323 :Remplacement des joints de chaussée du 

tablier de l'ouvrage sur la rivière "la Sarthe" 
30 000,00 €

Mairie d'Arnage
 Accueil d'un auteur dans le cadre de "la semaine petite 

enfance" 
168,00 €

Union sportive d'Arnage - Section sport adapté
 Organisation de la 1ère édition du championnat régional 

individuel de tennis de table 
300,00 €

ASM de l'ACO  Organisation du Grand Prix de France Moto 20 000,00 €

Total des subventions - CP 20 avril 2018 68 513,00 €

Participation au financement d’actions s’inscrivant dans 

le cadre du soutien à la fonction parentale pour le projet 

"Temps d'échanges avec les parents"

100,00 €

Participation au financement d’actions s’inscrivant dans 

le cadre du soutien à la fonction parentale pour le projet 

"Ateliers Parents/Enfants"

100,00 €

EPCS d'Arnage
Participation au financement d’actions s’inscrivant dans 

le cadre du soutien à la fonction parentale pour le projet 

"Parentalité, Culture et Numérique"

200,00 €

Centre Social des Quartiers Sud Participation au financement d’actions s’inscrivant dans 

le cadre du soutien à la fonction parentale pour le projet 

"Rencontres Parents/Enfants et Café Blabla parentalité "

1 000,00 €

Solidarité - Autonomie - Démographie 

médicale

CARBUR'PERA

Attractivité du Département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Commission permanente du 18 mai 2018

Solidarité- Autonomie-Démographie 

médicale

Ville d'Arnage



MJC Plaine du Ronceray
Participation au financement d’actions s’inscrivant dans 

le cadre du soutien à la fonction parentale pour le projet 

"Jeune public et Familles "

1 500,00 €

Collège Henri Lefeuvre à ARNAGE
Abondement du budget de la somme mise à la charge 

du collège par la location d’équipements sportifs 

communaux et intercommunaux

22 603,00 €

Abondement du budget de la somme mise à la charge 

du collège par la location d’équipements sportifs 

communaux et intercommunaux

29 963,00 €

 Fond départemental des services d'hébergement 

(FDSH) pour l'achat d'un micro-ondes et d'un chariot de 

service pour la restauration 

282,00 €

Abondement du budget de la somme mise à la charge 

du collège par la location d’équipements sportifs 

communaux et intercommunaux

15 408,00 €

 Fond départemental des services d'hébergement 

(FDSH) pour la réparation d'une armoire froide 
246,00 €

Collège Le Ronceray
Abondement du budget de la somme mise à la charge 

du collège par la location d’équipements sportifs 

communaux et intercommunaux

1 772,00 €

Collège Vauguyon
Abondement du budget de la somme mise à la charge 

du collège par la location d’équipements sportifs 

communaux et intercommunaux

15 186,00 €

Les Francas Aide au fonctionnement des associations pour actions 

d'animation, de formation et de conseil

11 700,00 €

Carbur'Péra Aide au fonctionnement des associations pour des 

actions diverses
12 500,00 €

Attractivité du Département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

U S Arnage

 Actions sportives promotionnelles au titre du soutien à 

la saison sportive de Frédéric CATTANEO en tennis 

fauteuil 

1 700,00 €

Total des subventions - CP 18 mai 2018 114 260,00 €

Solidarité- Autonomie-Démographie 

médicale

Réussite éducative et citoyenneté

Collège Maroc Huchepie

Collège les Sources



Réussite éducative et citoyenneté  Collège Henri Lefeuvre 
 Equipement de matériel et de mobilier dans les collèges 

publics : achat d'un photocopieur 
1 680,00 €

Infrastructures routières  Ville d'Arnage 
 Répartition des crédits grosses réparations liées aux 

intempéries de l'hiver 2017/2018 : purge sur la RD 323 
3 000,00 €

Aménagement des territoires, 

Agriculture et Développement durable
 Canton Le Mans 6  Dotation cantonale associative 2018 20 550,00 €

 Club sportif des Cheminots du Mans 
 Club haut niveau - catégorie Elite : saison sportive 

2017/2018 
7 321,00 €

 MAT 72 
 Animations sportives départementales : organisation du 

30ème Triathlon International du Mans 
1 500,00 €

 Association des Radioamateurs de la Sarthe 
 Mise en place d'une station spéciale pour les 24H du 

Mans auto 2018 
500,00 €

 Le Mans Sarthe Vélo  Organisation des 24H Vélo 2018 4 000,00 €

 Association ACTES 

 Aides aux manifestations : organisation d'un festival 

annuel réunissant 900 personnes (enfants, ados, 

adultes) 

1 700,00 €

Total des subventions - CP 11 juin 2018 40 251,00 €

Vacances et Familles Pays de la Loire - Antenne 

72

Subvention aux associations à caractère social -

enfance/famille-
450,00 €

Chiens Guides d'Aveugles de la Sarthe
Subvention aux associations à caractère social -

handicap-
800,00 €

Commission permanente du 11 juin 2018

Attractivité du Département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Commission permanente du 06 juillet 2018

Solidarité - Autonomie - Démographie 

médicale



ELIPSE Subvention aux association à caractère social -handicap- 150,00 €

Association ARC EN CIEL
Subvention aux associations à caractère social -enfance-

famille-
7 650,00 €

Culture Cœur du Maine
Subvention aux associations à caractère social -autres 

interventions sociales-
4 000,00 €

Secouristes Français - Croix Blanche
Subvention aux associations à caractère social -autres 

interventions sociales-
400,00 €

Subvention aux associations à caractère social - lien 

social citoyenneté et participation des habitants
2 000,00 €

Subvention aux associations à caractère social - lien 

social citoyenneté et participation des habitants
1 600,00 €

Subvention aux association à caractère social -lien 

social citoyenneté et participation des habitants
1 500,00 €

Subvention aux associations à caractère social - projets 

de soutien à la fonction parentale par territoire, quartiers 

prioritaires de la politique de la ville

1 000,00 €

A G A G Arnage

Participation du Département aux actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle - lien social 

citoyenneté et participation des habitants

2 500,00 €

Les Petits Débrouillards

Participation du Département aux actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle - lien social 

citoyenneté et participation des habitants

700,00 €

Participation du Département aux actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle - cohésion sociale-

éducation

9 000,00 €

Participation du Département aux actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle - cohésion sociale-

santé

600,00 €

Participation du Département aux actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle - projets de soutien 

à la fonction parentale par territoire, quartiers prioritaires 

de la politique de la ville

1 000,00 €

Participation du Département aux actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle - cohésion sociale-

éducation

800,00 €

Solidarité - Autonomie - Démographie 

médicale

MJC Plaine du Ronceray

Centre social des Quartiers Sud

Collège Vauguyon



Participation du Département aux actions des contrats 

de ville de l'agglomération mancelle - cohésion sociale-

éducation

300,00 €

Equipement matériel et mobilier des collèges publics : 

achat de bancs extérieurs
529,00 €

Equipement matériel et mobilier des collèges publics : 

achat de fauteuils de bureau
694,00 €

Equipement matériel et mobilier des collèges publics : 

achat d'un écran de projection
94,00 €

Fonds départemental des services d'hébergement : 

achat de petits matériels de restauration
573,00 €

Collège Le Ronceray

Fonds départemental des services d'hébergement : 

compensation de surcoût du prix des repas période de 

janvier à mars 2018

534,00 €

Fonds départemental des services d'hébergement : 

achat de petits matériels de restauration
130,00 €

Fonds départemental des services d'hébergement : 

achat de vaisselle
52,00 €

MJC Plaine du Ronceray
Soutien aux acteurs locaux au niveau culturel - 

transmission et pratiques amateurs
2 125,00 €

LR Promontion
Sports mécaniques : soutien à la saison sportive en 

monoplace d'Antoine ROBERT
900,00 €

Les Petits Débrouillards Patrimoine - aides aux associations patrimoniales 6 000,00 €

Total des subventions - CP 06 juillet 2018 46 081,00 €

Collège Vauguyon

Aide complémentaire afin de favoriser la réussite 

scolaire, par la pratique artistique, dans le cadre du 

projet "Arts de la scène"

5 000,00 €

Collège Vauguyon

Réussite éducative et Citoyenneté

Collège Les Sources

Collège Maroc-Huchepie

Attractivité du Département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Commission permanente du 21 septembre 2018

Réussite éducative et citoyenneté



Collège Les Sources

Dotation complémentaire pour le financement des frais 

de fonctionnement des enseignants, référents des 

équipes pluridisciplinaires, hébergés dans les collèges

1 000,00 €

Union Sportive Arnage-Pontlieue
Organisation de la 7ème édition du tournoi jeunes de 

l'USAP, les 9 et 10 juin 2018
300,00 €

USA Tennis de table Saison sportive 2017-2018 en catégorie "Elite" 5 363,00 €

Total des subventions - CP 22 septembre 2017 11 663,00 €

Dotation complémentaire de fonctionnement année 

2018 - surcoûts de dépenses énergétiques
4 000,00 €

Dotation de fonctionnement - année 2019 85 810,00 €

Equipement matériel et mobilier - achat d'un 

photocopieur
1 827,00 €

Dotation de fonctionnement année 2019 71 035,00 €

Equipement matériel et mobilier - achat de matériels de 

ménage
1 171,00 €

Dotation de fonctionnement année 2019 82 807,00 €

Equipement matériel et mobilier - achat de tapis de sol 

pour l'EPS
785,00 €

Equipement matériel et mobilier - achat de vestiaires 

pour les agents
199,00 €

Dotation de fonctionnement année 2019 83 462,00 €

FDSH - achat de petits matériels de restauration 324,00 €

FDSH - achat de vaisselle 77,00 €

FDSH - réparation d'une armoire froide 716,00 €

Soutien aux acteurs locaux au niveau culturel "Réseau 

de diffusion départementale" pour la programmation 

pluridisciplinaire à l'Eolienne

3 825,00 €

Convention de partenariat ressources numériques : 

projet d'informatisation de la médiathèque
5 109,00 €

Réussite éducative et citoyenneté

Attractivité du Département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Commission permanente du 19 octobre 2018

Réussite éducative et Citoyenneté

Collège Maroc Huchepie

Collège Henri Lefeuvre

Collège Les Sources

Collège Vauguyon

Attractivité du département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Mairie d'Arnage



Le Mans Sarthe Vélo
Aide aux sports - Saison sportive 2017/2018, catégorie 

"Club Haut Niveau" Equipe jeunes (juniors route)
8 575,00 €

MAT 72

Aide aux sports - Saison sportive 2017/2018, catégorie 

"Club Haut Niveau" Equipe jeunes duathlon, équipe 

jeunes triathlon/aquathlon

1 500,00 €

ASK ACO Sports mécaniques : organisation des 24 heures karting 2 600,00 €

Total des subventions - CP 19 octobre 2018 353 822,00 €

Association SUPERFORMA
Soutien aux acteurs locaux au niveau culturel - 

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

MJC Ronceray l'Alambik
Soutien aux acteurs locaux au niveau culturel - aide aux 

lieux, réseau de diffusion départementale
7 650,00 €

Mairie d'Arnage
Organisation du festival de la bande dessinée "BD 

Mania"
2 000,00 €

Le Mans Sarthe Vélo
acquisition d'un véhicule nécessaire aux déplacements 

des sportifs sur les épreuves cyclistes
5 000,00 €

Total des subventions - CP 16 novembre 2018 61 650,00 €

Solidarité - Autonomie - Démographie 

médicale
Association d'Un Signe à l'Autre

Mise en place d'activités à destination des personnes en 

situation de handicap auditif
1 000,00 €

MJC Ronceray Organisation de Festimioches du 13 au 15 février 2019 2 125,00 €

Association Punch Live Organisation de la Punch Live Fight Night 2019 2 000,00 €

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

sportifs
2 000,00 €

Total des subventions - CP 14 décembre 2018 7 125,00 €

Attractivité du département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Commission permanente du 16 novembre 2018

Attractivité du département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur

Commission permanente du 14 décembre 2018

Attractivité du département : Culture, 

Sport, Tourisme, Enseignement 

supérieur


