
Canton Le Mans Sud-est 
 

Bilan de la répartition de la dotation de base 

cantonale sur la période 2009 - 2013 
 

 
Dans le cadre de sa politique territoriale de soutien aux Pays, le Conseil général a mis en 

place des Conventions de développement local au sein desquelles chaque Conseiller général 
dispose d’une dotation dite de base de 22 000 € par an sur une durée de 4 années.  

 
 La convention s’étant achevée au 1er juillet 2013, c’est l’occasion de dresser un bilan de son 
utilisation.  
 

Sur la période 2009 – 2012, notre canton disposait donc d’une enveloppe de 88 000 € qui a 
permis de soutenir 24 projets d’intérêt cantonal portés par les communes de Ruaudin et du Mans 
ainsi que 16 associations dont la MJC Plaine du Ronceray et le Centre social des Quartiers Sud.  

 
Projets aidés en 2009 
 

Porteur du projet Description du projet 
Estimation de 

la dépense 
Taux de 

subvention 
Subvention 
attribuée 

Date de 
validation 

Le Mans Sarthe Vélo 
Acquisition de six vélos pour 
l'école jeunes 

8 500,00 € 46.6% 4 000,00 € 11 septembre 

Centre d’information sur 
les droits des femmes et 
des familles (CDIFF) 

Acquisition de matériel 
informatique afin de développer 
les permanences dans les 
quartiers. 

2 023,00 € 50% 1 011.50 € 2 octobre 

Amicale des locataires 
Vauguyon 

Acquisition de matériel  
Informatique 

423.90 € 50% 211.95 € 2 octobre 

Cultures du Cœur Maine 
Acquisition de matériel 
Informatique 

1 711,00 € 50% 855,00 € 15 décembre 

Astre des Quartiers Sud 
(football féminin) 

Acquisition de matériel 
Informatique 

499,00 € 50% 249,00 € 15 décembre 

Cercle des Modélistes 
Ferroviaires du Maine 

Réalisation de caissons de 
protection pour le transport de 
documents d’archives et la 
maquette des tramways à vapeur 
de la Sarthe 

1 704,20 € 50% 852,00 € 15 décembre 

  TOTAL 2009 7 179.45 €  

 



 

Projets aidés en 2010 
 

Porteur du projet Description du projet 
Estimation de 

la dépense 
Taux de 

subvention 
Subvention 
attribuée 

Date de 
validation 

Amicale des jardiniers de 
Ruaudin 

Acquisition de jardinières pour 
améliorer le fleurissement du 
centre ville de Ruaudin 

4 325,88 € 37% 1 600,00 € 25 janvier 

Le Mans (commune) 

Aménagement d'un local de 
réunion et de stockage pour le 
matériel sportif sur le stade des 
Sources pour l’US Glonnières 

20 257,00 € 24.7% 5 000,00 € 10 septembre 

Ruaudin (Commune) 
Création d'un espace dédié à la 
mise en place d'une garderie 
périscolaire 

58 750,00 € 17.0% 10 000,00 € 26 novembre 

  TOTAL 2010 16 600,00 €  

 

Projets aidés en 2011 
 

Porteur du projet Description du projet 
Estimation de 

la dépense 
Taux de 

subvention 
Subvention 
attribuée 

Date de 
validation 

Dacapo 72 
Equipement en matériel pour 
l’école de magie 

3 269,31 € 50% 1 634,65 € 18 mars 

Le Mans Sarthe Vélo Achat de vélo pour l'école 9 350,00 € 40% 3 740,00 € 22 avril 

Secouristes français de la 
Croix Blanche 

Acquisition de deux moniteurs 
multiparamétriques permettant 
une prise en charge rapide et 
efficace des patients. 

7 082,47 € 50% 3 541.23 € 17 décembre 

MJC Plaine du Ronceray 
Achat de matériel de lumière et 
de sonorisation pour la salle de 
spectacle « l’Alambik ». 

49 978,14 € 30% 15 000,00 € 17 décembre 

Association l’Arc en Ciel 

Aménagement du local de la rue 
Edouard Belin : acquisition de 
mobilier et de matériel pour la 
petite enfance 

8 710,28 € 45,9% 4 000,00 € 17 décembre 

  TOTAL 2011  27 915,88 €  

 



 

Projets aidés en 2012 et 1
er

 semestre 2013  
 

Porteur de projet Description du projet 
Estimation de 

la dépense 
Taux de 

subvention 
Subvention 
attribuée 

Date de 
validation 

Ruaudin (Commune) Acquisition d'une scène mobile 15 000,00 € 33,3% 5 000,00 € 1
er

 juin 12 

Mouvement du Nid Equipement informatique 1 364,00 € 50,0% 681,99 € 6 juillet 12 

Centre social des 
quartiers sud 

Achat d'un combiné bois et d'un 
minibus 

29 462,00 € 50,0% 14 711,41 € 1
er

 juin 12 

Centre d’information sur 
les droits des femmes et 
des familles (CDIFF) 

Equipement informatique 
(imprimante et video projecteur) 

767,00 € 50,0% 383,42 € 1
er

 juin 12 

Union musicale de 
Pontlieue 

Achat percussions et pupitres pour 
l'harmonie 

           342,00 €  50,0%       170,80 €  19 octobre 12 

Da Capo 72 
Acquisition de matériel pour 
développement art de la magie 

        2 614,00 €  49,7%    1 300,00 €  7 septembre 12 

MJC Plaine du Ronceray 
Achats de matériels techniques et 
sportifs 

      21 417,00 €  47,0%    9 999,82 €  19 octobre 12 

Musique municipale du 
Mans 

Achat d'une batterie et de pupitres         2 201,00 €  50,0%    1 062,64 €  18 février 13 

Quand soufflent les 
dragons 

Achat d'une tente médiévale pour 
les manifestations culturelles 

        1 950,00 €  50,0%       975,00 €  25 janvier 13 

Association L’Arc-en-ciel 
Equipement du local de la rue 
Edouard Belin 

         3 955,82 € 50,0%     1 977,91 € 5 juillet 13 

  
TOTAL 2013 36 262,99 € 

 

 

 

Dépenses 2009   7 179,45 € 

Dépenses 2010 16 600,00 € 

Dépenses 2011 27 915,88 € 

Dépenses 2012 – 13  36 292,99 € 

Solde pour 2013 87 958,32 € 

 
 

Dans l’attente, de la mise en place d’une nouvelle génération de CDL en 2016 après les 
prochaines élections départementales, un dispositif transitoire est proposé aux territoires pour la 
période allant de juillet 2013 à fin 2015 durant laquelle chaque canton continue à être doté de 
22 000 € par an. 


