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608,8 M€

Un budget en hausse 
Pour mémoire, l’année dernière un changement a été opéré dans la provision comptable des 

recours sur successions (les sommes que le Département peut percevoir, si un bénéficiaire d’allo-

cations de solidarité décède dans l’année).

Pour 2020, plus de 100 M€ 
d’investissements  utiles pour les 
Sarthois, sans augmentation d’impôt 
pour la 4ème fois. 

RAPPEL BP BP 2016 : 620,3 M€
BP 2017 : 614,2 M€
BP 2018 : 618,4 M€
BP 2019 : 599,4 M€
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 Un budget dynamique, durable et novateur 

Le budget 2020 du Département s’élève à 608,8 M€ (599,4 M€ en 2019, soit une hausse de 
9,4 M€ à périmètre constant). Il est le produit de l’efficacité des efforts consentis, alliés à une 
gestion exemplaire de la collectivité, ce qui lui permet aujourd’hui d’être un acteur incontour-
nable de l’économie sarthoise. En effet, le Conseil départemental prévoit pour l’année à venir 
plus de 101,5 M€ de dépenses d’investissement. C’est autant de chantiers à venir, synonymes 
d’emplois et d’amélioration du cadre de vie de chacun. Le Département, par son action quoti-
dienne de proximité, contribue non seulement au lien social, mais aussi à l’épanouissement des 
Sarthoises et des Sarthois.

C’est également le dernier budget avant la réforme de la fiscalité locale. Le projet de loi de 
finances 2020 bouleversera fondamentalement les équilibres financiers des collectivités locales. 
L’État, par le biais du Projet de Loi de Finances 2020, fait donc peser sur les collectivités le poids 
de son déficit. L’impact des futures mesures budgétaires nationales – notamment la suppression 
de la taxe d’habitation et ses conséquences sur la répartition des recettes fiscales - pourrait 
avoir des impacts irréversibles sur les finances départementales. Lorsque les Départements 
auront perdu leur part de taxe foncière, au profit d’une part de TVA, ils n’auront plus aucun 
pouvoir sur leur taux, plus de lien avec l’activité économique de leur territoire, plus de recettes 
pérennes. Cela impose que l’État garantisse le niveau de ces nouvelles ressources. Concrète-
ment, les Départements perdront leur « marge de manœuvre » et donc, leur indépendance vis-
à-vis de la conjoncture économique, de nature imprévisible.

Une gestion financière saine et 101,5 M€ d’investissements 
utiles, le budget 2020 sera… DYNAMIQUE !

La situation financière du Département de la Sarthe est exemplaire. La gestion saine de la collec-
tivité n’est plus à démontrer, les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

Elle a d’ailleurs été consolidée depuis le début du mandat en 2015. Dette, épargne brute, in-
vestissement par habitant, tous les ratios sont  à des niveaux plus favorables que les moyennes 
nationales. En effet, avec un taux d’épargne brute de 13 % en 2018, supérieur à la moyenne nationale 
(12 %), une dette par habitant qui s’élève à 351 € par habitant, auxquels il convient d’ajouter 120 € de 
dette relative au contrat de partenariat, contre 525 € par habitant en moyenne nationale et un niveau 
d’investissement comparable à la moyenne, avec 141 € de dépenses par habitant. 

Et surtout, les efforts consentis par le Département en matière de frais de fonctionnement, 
réalisés à la suite des baisses de dotations de l’État, portent aujourd’hui leurs fruits. Le Conseil 
départemental est en capacité d’investir. Investir efficacement, de façon pérenne, sur tout le territoire  
et chaque année un peu plus. 2020 n’échappera pas à cette réalité, car ce sont plus de 101,5 M€ 
d’investissements qui sont prévus dans ce budget primitif. Ces investissements sont utiles chaque 
jour aux Sarthois. Ils se traduisent par les routes qu’ils empruntent, par les collèges où sont scolarisés 
leurs enfants, par les logements qu’ils occupent, par leur connexion au Très Haut Débit, dans leurs 
entreprises ou au sein de leurs foyers. Investir pour la Sarthe, c’est investir pour les Sarthois. Le Conseil 
départemental est à ce jour, le premier investisseur du département, véritable moteur pour l’économie 
locale, par le biais des marchés publics notamment.

€€€
€

Budget 2020
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Une collectivité responsable dans chacun de ses choix, 
le budget 2020 sera… DURABLE !

L’assemblée départementale, présidée par Dominique Le Mèner, a pris conscience 
depuis longtemps de l’importance du développement durable dans l’exercice de 
ses politiques publiques. Durable au sens donné par le sommet de Rio en 1992 « un 

développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable » ré-
pondant parfaitement aux rôles premiers de la collectivité que sont la proximité et la solidarité. En effet, 
au travers de ses compétences en matière d’agriculture et de développement durable, au travers de ses 
actions pour la préservation de la biodiversité et l’éducation à la citoyenneté, mais aussi en participant 
activement à la transition énergétique du territoire, en finançant les actions solidaires, ou encore, en étant 
précurseur en matière de dématérialisation des pratiques administratives, le Conseil départemental in-
suffle une dynamique durable dans tout le département. En 2020, un nouveau cap sera franchi ! Un 
projet de numérique inclusif accompagnera le déploiement du Très Haut Débit, des moyens supplémen-
taires seront donnés pour protéger les plus fragiles, la performance énergétique des bâtiments sera au 
cœur des réflexions de constructions, l’accès à l’autonomie sera facilité, la transition carbone encouragée. 

Plus de local dans les EHPAD, de nouveaux espaces naturels sensibles labellisés, toujours plus de 
collégiens sensibilisés au gaspillage alimentaire, de nouvelles classes de cadets de la sécurité civile 
et 1 000 arbres plantés pour favoriser la biodiversité… autant d’exemples qui traduisent la volonté 
sincère de la Sarthe de s’inscrire durablement dans l’avenir.

Changer, s’adapter, et parfois même, inventer, 
le budget 2020 sera…  NOVATEUR !

Le géographe Christophe Guilluy expliquait déjà en 2015, au moment où la menace pesait sur 
les Départements : « La collectivité territoriale la plus visible pour les invisibles, c’est le Dé-
partement. Et on veut le faire disparaître ? ». Une vérité qui résonne toujours aussi fort seule-
ment 5 ans après ces déclarations, à la suite des différentes crises de citoyenneté traversées 

par la France… 230 ans après leur création, les Départements français sont toujours d’actualité et 
s’apprêtent à célébrer leur existence et leur raison d’être : la solidarité et la proximité ! 

Cependant, les désastreuses conséquences de la loi NOTRe, ainsi que la baisse des dotations, ont forcé 
l’imagination des collectivités, qui ont dû trouver de nouveaux moyens, de nouvelles solutions, pour me-
ner à bien leurs missions au quotidien ! À l’heure où la future loi 3D (décentralisation, différenciation 
et déconcentration) « a pour ambition de transformer les relations entre l’État et les collectivités terri-
toriales sans constituer pour autant un nouveau « big bang » territorial », le Conseil départemental de 
la Sarthe n’a pas attendu une énième redistribution des cartes pour tirer son épingle du jeu et proposer 
des solutions nouvelles. Premier partenaire des communes notamment, le Département a su faire preuve 
d’adaptabilité et est aujourd’hui un référent en matière d’ingénierie territoriale. 

En 2020, le Département ira encore plus loin, proposant des solutions innovantes, à tous, aux 
problématiques de demain ! Pour les communes et les EPCI (établissements publics de coopérations 
intercommunales) souhaitant augmenter leurs capacités d’investissement, le Conseil départemental pro-
posera en 2020 l’adhésion à un établissement public foncier local. Pour tous les élus et notamment les 
nouveaux, désireux de s’investir au mieux pour leurs territoires, le Conseil départemental organisera 
en juin les premières Assises de la Sarthe. Cette journée abordera 4 thématiques majeures de l’action 
publique locale : l’attractivité des territoires, les mobilités aux différentes échelles, la dépendance des 
personnes âgées et la gestion d’un grand cycle de l’eau. 

Et, pour les Sarthois débordant d’idées pour leur département, le Conseil départemental leur don-
nera les moyens de faire naître des projets, par le biais d’un budget participatif et citoyen, lancé 
cette année !



54

RÉFORME DE LA FISCALITÉ LOCALE DÈS 2021 :

L’État réforme la fiscalité locale, afin de compenser la suppression de la taxe 
d’habitation perçue par les communes. Cette réforme modifie l’affectation 
des taxes locales entre les collectivités (le dernier tiers perdu de la taxe fon-
cière au profit des communes.)

Les Départements perdront donc la perception de la dernière fraction de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties en contrepartie de l’obtention d’une part de contribution 
sociale généralisée (CSG) ou d’un impôt national correspondant à leur compétence sociale 
prédominante. La CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) pourrait égale-
ment faire l’objet d’une redistribution vers le bloc communal.
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 Protection de l’enfance, soutien aux aînés, 
actions pour l’emploi et le logement, 2020 
sera… SOLIDAIRE 

Le Département est le chef de file en matière de Solida-
rité. Un rôle qu’il endosse avec cœur et responsabilité. 
L’année 2020 marquera l’aboutissement de nombreux projets 
en matière d’action sociale : la mise en place de la mutuelle 
solidaire « Sarthe Mutuelle » accessible à tous les Sarthois, 
le lancement de la Maison Départementale de l’Autonomie 
pour faciliter les parcours administratifs des personnes âgées 
ou en situation de handicap, la création de nouveaux postes 

dans le secteur fragilisé de la protection de l’enfance, le soutien au logement social et la lutte contre la 
précarité énergétique ou encore la multiplication d’actions facilitant le retour vers l’emploi. Le programme 
Territoires d’Industrie  sera mis en place dans les Communautés de communes des Vallées de la Braye et 
de l’Anille et du Gesnois Bilurien pour aider les habitants de ces territoires à faire face aux difficultés qu’ils 
rencontrent depuis la fermeture de l’usine Arjowiggins. 

 Aménagements urbains, chantiers 
 routiers, déploiement numérique 
 et collèges ultra-modernes 
 2020 sera… AMBITIEUSE  

Investir, c’est la dynamique de la Sarthe ! Développer 
les infrastructures routières en fluidifiant et sécurisant 
le trafic. Améliorer le cadre de vie au Mans, avec le futur 
espace Chanzy ou encore le nouveau quartier de la Visi-
tation.  Permettre à  tous les Sarthois d’avoir un accès 
au Très Haut Débit. Offrir aux collégiens les meilleures 
conditions d’étude possible dans des établissements 
à la pointe de la modernité. Tous ces chantiers contri-
buent à l’attractivité de la Sarthe, à l’économie locale et 
au retour à l’emploi par le biais, notamment, des clauses 
sociales dans les marchés publics. Grâce aux 101,5 M€ 
d’investissements prévus pour 2020, le Département 
est plein d’ambitions pour la Sarthe !

 Voies vertes, tourisme fluvial, 
 cyclotourisme ou 
 développement du trail, 
 2020 sera… ITINÉRANTE 

La loi NOTRe a privé les Départements de 
la compétence économique. Si une nouvelle 
loi « 3D » pourrait redonner aux collectivités 
départementales des moyens d’agir, la Sarthe 
n’a pas attendu celle-ci pour travailler sur la 
dynamique économique touristique. Depuis 
2015, de nombreux projets ont été lançés et des 
initiatives interdépartementales ont vu le jour. 
Les premiers travaux de création des voies 
vertes seront lancés cette année, de même 
que la grande démarche de marketing visant à 
placer le « bassin de la Maine » au premier plan 

Dynamisme, innovations, investissements, 
proximité et écologie… un Département 
au rendez-vous des enjeux de 2020 !
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 Transition carbone, permaculture, 
 performance énergétique, et mille arbres 
 plantés ! 2020 sera… ÉCOLOGIQUE 

Le Conseil départemental est une collectivité à l’avant-
garde en matière de préservation de l’environnement et de 
valorisation de la biodiversité. La Sarthe tient à son bocage, 
à sa faune, sa flore. La collectivité préserve et promeut ses 
Espaces Naturels Sensibles. La collectivité incite à la planta-
tion de haies, la création de mares. Elle a intégré des mesures 
compensatoires environnementales dans tous ses chantiers. 

Un jardin permaculturel et un verger conservatoire ont été créés à l’Abbaye Royale de l’Épau et la création 
d’une serre suivra en 2020. Des études pour améliorer la performance énergétique des bâtiments départe-
mentaux sont en cours. Un plan « transition carbone » est à l’étude. Et surtout, le Département plantera 1 
000 arbres en 2020 pour participer à la préservation de la biodiversité. Plus qu’un effet d’annonce, l’écolo-
gie est, et restera, un impératif dans toutes les politiques départementales.

 L’espace Chanzy : le chantier qui marquera 
2020 !  

Voir un quartier se transformer… redécouvrir les perspec-
tives, changer de regard, vivre la ville du Mans autrement 
avec le Département. C’est ce qui va se passer tout au long de 
l’année 2020 avec la création du nouvel espace Chanzy. 2019 
a été l’année de la déconstruction de la cité administrative, 2020 
sera l’année de la renaissance du quartier Chanzy. Une grande 
opération de valorisation sera engagée sur le terrain compre-
nant la valorisation des blockhaus pour la création d’un Historial, 
la création d’un plateau sportif pour le collège Berthelot et un 
aménagement paysager en extension du parc Victor Hugo voisin. 
Sans oublier l’incontour-
nable végétalisation de 
ce quartier anciennement 
bétonné, avec la planta-
tion de nombreux arbres 
! On pourra également 
compter sur la rénovation 
de l’immeuble du CAUE, 
rue de la Mariette au Mans 
pour modifier en profon-
deur ce quartier historique 
du centre-ville du Mans. 

 Et si en 2020, les Sarthois participaient 
 aussi ? 

En 2020, le Conseil départemental mettra en 
place un budget participatif. Un budget de 
210 000 € sera mis à disposition des Sarthois, qui 
pourront proposer leurs idées pour leur département !

Dynamisme, innovations, investissements, 
proximité et écologie… un Département 
au rendez-vous des enjeux de 2020 !

des destinations françaises de tourisme 
fluvial. Un projet visant à développer les 
différents modes de « slow tourisme »
(à pieds, à vélo, à cheval) est en cours, 
notamment autour de l’itinéraire cyclable 
Alençon - Le Mans - Saumur. Enfin, le 
développement du trail a pour but d’at-
tirer de nouveaux touristes aussi sportifs 
qu’intéressés par la beauté des paysages 
sarthois… Car un touriste, c’est avant tout 
quelqu’un qui fait marcher l’économie 
d’un département ! Sans oublier la se-
conde année de la biennale culturelle sur 
le thème de l’itinérance qui proposera 
visites et rendez-vous culturels inédits dès 
le printemps.
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En 2020, les Départements fêteront leurs 230 ans ! 

 
Il y a 230 ans… naissaient les Départements ! L’an-
née 2020 sera rythmée par un programme d’anima-
tions autour de l’histoire du département et de son 
rôle quotidien de collectivité de proximité. Une ma-
nière  d’illustrer concrètement les choix budgétaires 
du Conseil départemental, en valorisant les compé-
tences et les missions des Départements, l’action 
quotidienne des 2300 agents et les choix de l’as-
semblée départementale. Manifestation nationale 
déclinée au niveau local de nombreuses manières, 
la Sarthe ne sera pas en reste des festivités histo-
riques, culturelles et citoyennes !

Le Département de la Sarthe mettra donc à l’hon-
neur les grands temps de l’institution par le biais 

d’expositions, par la création de deux livres (junior/tous publics) ou encore par l’organisation d’un 
jeu grandeur nature sur le Département…

Un peu d’Histoire… 

À la chute de l’Ancien Régime, alors que les députés issus de la Révolution travaillent sur la refonte des insti-
tutions, se pose rapidement la question de la réorganisation administrative du royaume de France. Celui-ci est 
alors d’une grande complexité territoriale, entre provinces, paroisses, circonscriptions militaires et fiscales.

C’est un futur député de la Sarthe, l’abbé Sieyès, qui propose ce redécoupage. L’idée : « qu’en l’espace 
d’un jour, les citoyens les plus éloignés du centre puissent se rendre dans le chef-lieu, y traiter d’affaires pendant 
plusieurs heures et rentrer chez eux », comme l’écrit le philosophe Condorcet. C’est d’ailleurs à la même époque 
qu’ont été créées les communes, collectivités dont le lien avec le Département est encore aujourd’hui indéfec-
tible !

C’est ainsi que sont créés 83 départements le 26 février 1790. Afin de ne pas rappeler les provinces de l’An-
cien Régime, ils portent le nom d’éléments naturels.  

Collectivité cohérente et de proximité

Territoire cohérent et de proximité, la Sarthe est un département « modèle » avec une population proche 
de la moyenne nationale et une ville-centre à équidistance des chefs-lieux de canton les plus éloignés. 
Si les limites ou le nom de plusieurs départements ont changé au cours des 230 dernières années, la Sarthe 
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conserve les mêmes contours qu’à sa créa-
tion. En 1790, la Sarthe était un territoire 
majoritairement rural, peuplé de 385 000 
habitants. Aujourd’hui, le département 
dénombre 566 506 habitants, répartis dans 
21 cantons, c’est 32 de moins qu’en 1790 ! 

Il y a 230 ans, l’Assemblée constituante crée 
également l’organe chargé de diriger ces 
départements : le Conseil général. Installée à 
l’abbaye de la Couture, cette administration 
départementale est rapidement refondue, 
en 1800, année de la création des préfets. 
Ensemble, le préfet et le conseil général vont 
administrer et faire évoluer la Sarthe, à travers 
les grands enjeux des XIXème et XXème siècle : 
développement du chemin de fer, entretien des routes, politiques sociales.

En 1982, la loi de décentralisation est un tournant majeur pour le Conseil général. Libéré de la tutelle 
administrative du préfet, il devient une collectivité de plein exercice. Il prendra le nom de Conseil 
départemental en 2015.

Le Département, c’est aujourd’hui : 2 300 agents, 108 métiers, et de nombreuses missions, à tous les 
âges de la vie, de la petite enfance à l’autonomie, en passant par les routes, les collèges, la culture, le sport, 
le développement durable ou le raccordement du territoire au Très Haut Débit.

On fête ça quand et comment ?

Plusieurs temps forts sont à noter dans vos agendas ! Plusieurs grandes expositions seront organisées 
au Mans en cœur de ville (Grilles de l’Hôtel du Département et Grilles du Parc Victor Hugo), aux Archives 
départementales de la Sarthe et à l’Abbaye Royale de l’Épau et seront ensuite déclinées de façon virtuelle et 
itinérante dans le département. Deux livrets seront conçus à destination du grand public : le premier sera 
pour tous les Sarthois, le second sera orienté jeune public et illustré par Tehem, un dessinateur de la bande à 
Zep et distribué à tous les collégiens sarthois. Une Voix au Chapitre spéciale avec Jérôme Fourquet sera 
organisée. Et surtout… un jeu grandeur nature immersif sera organisé à l’Épau. L’objectif de ces festivités 
multiples : se saisir de cet anniversaire pour rappeler au grand public le rôle essentiel des collectivités dépar-
tementales en matière de proximité.

Lancement du grand cycle 230 ans : dès jeudi 13  février 2020 - 11h 

Vous êtes cordialement invités au vernissage de la première exposition consacrée aux 230 ans 
du Département de la Sarthe jeudi 13 février à 11h. 49 panneaux mêlant archives et photogra-

phies, passé et présent, présenteront l’histoire et les compétences du Département de la Sarthe, depuis sa 
création en 1790. Rendez-vous devant les grilles de l’Hôtel du Département, puis le long du Parc Victor Hugo 
pour découvrir cette toute nouvelle expo !

- Exposition à l’Abbaye Royale de l’Epau : à partir du jeudi 26 mars à11h -  jusqu’au 20 septembre 
- Voix au Chapitre à Jérôme Fourquet : mercredi 29 avril à 19h
- Exposition aux Archives départementales de la Sarthe : jeudi 30 avril à 11h
- PRINTEMPS 2020 : 
L’exposition virtuelle sera à découvrir sur sarthe.fr 
Sortie des deux livres sur le Département
- ETÉ 2020 :
Jeu grandeur nature type « escape game »
- RENTRÉE 2020 :
Poursuite de la distribution du livret junior
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Le budget
en chiffres 
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Budget du 
Conseil départemental 2019 : 
608,8 M€ 

Une hausse maîtrisée des dépenses 
La diminution des dépenses de personnel par un « effet périmètre » (cf. p50), ainsi que la 
maîtrise des charges de fonctionnement atténuent la croissance toujours marquée des dé-
penses sociales (accroissement des dépenses au titre de l’allocation RSA, de l’aide sociale 

à l’enfance et des budgets liés à l’autonomie). Cette gestion rigoureuse des dépenses favorise la 
création de postes, notamment sur des secteurs en tension comme celui de la Protection de l’en-
fance et permet de développer un accompagnement social renforcé notamment pour les agents les plus 
fragiles.

Dépenses de
fonctionnement

Recettes de 
fonctionnement 

481,3 M€
 524,9 M€

Epargne brute
43,6 M€

Dépenses 
d’investissement 

Epargne brute

101,5 M€

43,6 M€

Recettes 
d’investissement 

34,7 M€

Remboursement Emprunt Emprunt

25,9 M€ 49,2 M€
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Taux d'épargne brute : 8,0 %

BP 2020
hors successionsà périmètre constant

Une tendance budgétaire globale à la hausse
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Une hausse des recettes sur le volet fiscalité*, 
résultante d’un contexte économique actuel favorable

Mais attention ! 2020 sera le dernier exercice budgétaire du Conseil départemental avant la ré-
forme de la fiscalité locale. Cette dernière aura pour conséquence, dès le budget 2021, de priver le 
Département de levier fiscal, limitant ainsi les possibilités d’actions et – surtout - augmentant la sensibilité 
des recettes de la collectivité à la conjoncture économique, actuellement dans une hausse favorable, mais 
imprévisible. Pour autant, le Département reste dans la lignée de la politique fiscale menée depuis 
4 ans et ne prévoit aucune hausse d’impôt pour 2020, malgré des perspectives économiques plus 
qu’incertaines à la suite de cette réforme.
* droits de mutation, taxe sur les conventions d’assurance, taxe sur le foncier bâti

 De 2019 à 2020 

BP 2019 BP 2020 Évolutions

Dépenses de fonctionnement 474,1 481,3 +1,5%

Dépenses d'investissement 125,3 127,5 +1,7%

DÉPENSES TOTALES 599,4 608,8 +1,6%

Recettes de fonctionnement (*) 515,7 524,9 +1,8%

Recettes d'investissement 83,7 83,9 +0,2%

RECETTES TOTALES 599,4 608,8 +1,6%

(*) y compris le solde des recours sur successions

+ de 100 M€ investis pour la Sarthe et son attractivité en 2020
Les dépenses d’investissement (101,5 M€ prévus pour 2020) sont en ligne avec la pro-

grammation pluriannuelle des investissements, ajustée au regard des réalisations de 2019. Les principaux 
postes d’investissements concernent l’attractivité de la Sarthe : collèges, réseaux et routes mobilisent 
plus de 60% des investissements programmés pour 2020.

Une épargne restaurée grâce à une gestion maîtrisée des dépenses : 43,6 M€
Sous l’effet d’une progression des recettes supérieure à celle des dépenses, l’épargne brute  augmente 
de 2,0 M€, soit +4,9 %, faisant ainsi passer le taux d’épargne brute budgétaire à 8,0 %.

Dette : une réduction progressive aux effets escomptés
Hors contrat de partenariat, l’encours de dette a très nettement diminué sur la période récente 
avec une baisse de 96 M€ depuis fin 2011 (- 36 %), malgré un rebond en 2015 en lien avec un fort 
investissement. La collectivité a par ailleurs procédé à des remboursements anticipés d’emprunts à 
hauteur de 8,5 M€ en 2019. Par conséquent, l’annuité de la dette (remboursement de capital et charges 
d’intérêt) s’est contractée, passant de 32,6 M€ en 2012 à 26,8 M€ en 2019.

Après trois années consécutives de désendettement, le stock de dette du Département a un peu aug-
menté fin 2019, du fait de l’intégration de 70 M€ au titre du contrat de partenariat 4 collèges. 
Cependant, comparé aux Départements de même strate (entre 500 000 et 999 999 habitants), le 
Département de la Sarthe présente une dette par habitant inférieure à la moyenne de la strate 
depuis 2011, grâce à l’important effort de désendettement de la collectivité. 
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Où va l’argent ?

Dépenses de fonctionnement et investissements : 

À la hausse : 
+3,5 M€ au titre de l’allocation RSA (impact de la dématérialisation de la procédure d’ou-
verture de droit, hausse des bénéficiaires, effet de la revalorisation) 
+2,3 M€ au titre de la prise en charge de l’autonomie (évolution des taux directeurs des 

établissements, hausse des bénéficiaires et mesures nouvelles) 
+0,9 M€ au titre de l’aide sociale à l’enfance
+1M€ pour la rénovation et la modernisation des collèges 
+0,8 M€ pour le développement du numérique 
+0,7 M€ pour les opérations de voirie et de sécurité routière 
+0,7 M€ pour l’amélioration de l’offre de soins de proximité 

À la baisse : 
-0,7 M€ sur le prélèvement au titre de la péréquation interdépartementale
-1,0 M€ sur le budget de masse salariale (effet périmètre et difficultés de recrutement des 
assistants familiaux) ;

-3,4 M€ pour l’ajustement du déploiement de la fibre optique (transféré dans le cadre de la 
concession Sarthe Numérique) 
-0,6 M€ pour les opérations de patrimoine immobilier 

Solidarité départementale 239,4 M€
Insertion 77,7 M€
Logement 6,2 M€
Culture, sport et enseignement supérieur 10,1 M€
Education 40,9 M€
Routes 35,1 M€
Développement du territoire 7,5 M€
Réseaux électriques et transition énergétique 18,9 M€
Numérique 8,4 M€
Tourisme 5,8 M€
Développement économique 0,7 M€
Immobilier 14,5 M€
Moyens généraux 5,9 M€
Dette 32,8 M€
Péréquation 4,5 M€
Métiers au service des Sarthois 100,4 M€

ou va
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FISCALITÉ
370,6 M€ 

Emprunts 49,2 M€
Péréquation 10,7 M€
DGF 72,1 M€
Participations et autres subventions 57,2 M€
Recouvrements d'aide sociale 7,4 M€
Autres recettes 41,6 M€
Foncier bâti 121,8 M€
Droits de mutation 58 M€
CVAE 31,2 M€
TICPE/TSCA 117,6 M€
Autres recettes fiscales 42 M€

d’ou vient

D’où vient l’argent ?

Recettes de fonctionnement et investissements :

À la hausse : 
+3,9 M€ au titre de la taxe sur le foncier bâti 
+4,8 M€ au titre des DMTO avec un réalignement du budget au regard des 
encaissements 2019 

+1,8 M€ au titre de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance 
+1 M€ au titre des recettes de péréquation dans le cadre du dispositif proposé par l’ADF 
+0,6 M€ au titre du Plan Pauvreté,
+0,8 M€ au titre des recettes CNSA

À la baisse :
-0,1 M€ au titre de la dotation de compensation d’exonérations fiscales pour finan-
cer la hausse de rémunération des maires dans le cadre des dotations de l’État.
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DÉPENSES RECETTES

Commissions Fonct Inv Fonct Inv

Aménagement 
du territoire, 
Agriculture, 
Developpement 
Durable

Accompagner les communes et les intercommunalitéscommunes et les intercommunalités 1,7 M€ 1,5 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Contribuer au maintien d'une agricultureagriculture dynamique 1,2 M€ 0,2 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Préserver notre environnementenvironnement et notre cadre de vie 0,4 M€ 0,9 M€ 3,4 M€ 0,0 M€

Protéger la ressource en eaueau et valoriser nos cours d'eau 0,4 M€ 1,2 M€ 0,3 M€ 0,0 M€

Total 3,7 M€ 3,8 M€ 3,7 M€ 0,0 M€
Attractivité : 
Culture, Sport, 
Tourisme et 
Enseignement 
supérieur

Faire rayonner la Sarthe grâce au sport, la culture, l'ensei-sport, la culture, l'ensei-
gnement supérieurgnement supérieur 5,5 M€ 4,6 M€ 0,1 M€ 0,0 M€

Promouvoir notre territoire et ses atouts touristiquesatouts touristiques 3,4 M€ 2,4 M€ 0,1 M€ 0,1 M€

Total 8,9 M€ 7,0 M€ 0,2 M€ 0,1 M€

Numérique 
et Réseaux 
électriques

Développer le numériquenumérique dans l'exercice de nos politiques 
publiques 2,4 M€ 5,7 M€ 0,1 M€ 0,0 M€

Faire du numérique un levier pour le développement terri-
torial

0,2 M€ 0,1 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Moderniser les réseaux électriquesréseaux électriques et favoriser la transition 
énergétique

0,1 M€ 18,8 M€ 7,9 M€ 15,1 M€

Total 2,7 M€ 24,6 M€ 8,0 M€ 15,1 M€
Finances, 
Ressources, et 
Administration 
générale

108 métiers au service des Sarthois 100,3 M€ 0,1 M€ 5,6 M€ 0,0 M€

Finaliser les engagements en développement économique 0,0 M€ 0,7 M€ 0,0 M€ 0,3 M€

Optimiser les moyens généraux 5,1 M€ 0,8 M€ 0,2 M€ 0,0 M€

Protéger l'équilibre financier du Département 10,6 M€ 26,7 M€ 464,9 M€ 59,6 M€

Un patrimoine immobilier adapté aux enjeux de la collec-
tivité

4,9 M€ 9,6 M€ 2,9 M€ 0,0 M€

Total 120,9 M€ 37,9 M€ 473,6 M€ 59,9 M€

Infrastructures 
routières

Investir dans le réseau routier réseau routier départemental pour faciliter 
et sécuriser les déplacements 15,0 M€ 20,1 M€ 1,5 M€ 4,7 M€

Total 15,0 M€ 20,1 M€ 1,5 M€ 4,7 M€
Insertion et 
Logement

Faciliter l'accès au logementlogement et favoriser le développement 
d'un habitat de qualité 2,6 M€ 3,6 M€ 1,0 M€ 1,1 M€

Renforcer nos dispositifs d'insertion professionnelleinsertion professionnelle pour 
les bénéficiaires du RSA

77,7 M€ 0,0 M€ 5,1 M€ 0,0 M€

Total 80,3 M€ 3,6 M€ 6,1 M€ 1,1 M€

Réussite éducative 
et citoyenneté

Donner les meilleures conditions de réussite aux collégienscollégiens 12,6 M€ 28,3 M€ 2,0 M€ 2,8 M€

Total 12,6 M€ 28,3 M€ 2,0 M€ 2,8 M€
Solidarité, 
Autonomie et 
Démographie 
médicale

Encourager l'innovation sociale 0,0 M€ 0,1 M€ 0,0 M€ 0,2 M€

Favoriser l'autonomie des personnes âgées et handicapéespersonnes âgées et handicapées 149,7 M€ 0,9 M€ 28,9 M€ 0,0 M€

Garantir une offre de soins de proximitéoffre de soins de proximité 19,8 M€ 0,9 M€ 0,1 M€ 0,0 M€

Protéger les plus vulnérablesProtéger les plus vulnérables par une prévention et une 
protection renforcées

58,9 M€ 0,2 M€ 0,6 M€ 0,0 M€

Soutenir les parents et les jeunesparents et les jeunes face à la fragilisation de 
la famille

8,8 M€ 0,1 M€ 0,2 M€ 0,0 M€

Total 237,2 M€ 2,2 M€ 29,8 M€ 0,2 M€
TOTAL GÉNÉRAL 481,3 M€ 127,5 M€ 524,9 M€ 83,9 M€
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Les grands 
dossiers des 
commissions

Routes

Agriculture

Solidarité

Collèges



1918



1918

Présidente : Marie-Thérèse Leroux
Vice-Présidente : Marie-Pierre Brosset
Vice-Présidente : Véronique Cantin

239,4 
M€

PRIORITÉS 2020 EN MATIÈRE DE SOLIDARITÉ
- Une prévention la plus précoce possible en matière de petite enfance 
- La poursuite de la diversification de l’accueil avec des réponses adaptées et une optimisation de 
l’activité de placement en matière de protection de l’enfance avec notamment la création de 27 places 
supplémentaires en MECS, ou encore la campagne de recrutement pour 50 nouveaux assistants 
familiaux en Sarthe.
- La mise en place de la Maison Départementale de l’Autonomie.
- L’élaboration d’un nouveau plan de démographie médicale 2021-2023.
- La mise en place, à partir du 1er avril 2020, de « Sarthe Mutuelle ».

Soutenir les parents et les jeunes face à la fragilisation 
de la famille

● Redonner une chance aux jeunes en difficulté
Pilotage et gestion du Fonds départemental d’Aide aux Jeunes : 
Ce dispositif permet de favoriser l’autonomie des jeunes en difficulté de 18 à 25 ans par des 
aides financières individuelles, un accompagnement renforcé et des actions collectives, en 
complément des autres dispositifs.  
Soutien significatif aux jeunes majeurs, en complément de l’hébergement des Mineurs Non 
Accompagnés dans le cadre de la prévention des sorties sèches de l’ASE, notamment via la 
poursuite de la prise en charge des frais de loyer, les allocations versées aux jeunes majeurs 
et aux jeunes MNA en insertion (au titre de l’Allocation Jeunes Majeurs),une aide aux ma-
jeurs autonomes, un accompagnement socio-éducatif des jeunes majeurs bénéficiant d’un 
contrat lié à un projet de formation, hébergés dans l’un des deux foyers de jeunes travail-
leurs.
Lutte contre le décrochage scolaire : 
- soutien aux Dispositifs Relais Interne (RRE), mis en place par l’Education Nationale en 

faveur des collégiens : 372 élèves aidés, issus de 15 
collèges
- au Centre Educatif de Jour de l’association Montjoie - 
59 jeunes aidés en 2019 et dans le cadre de la Stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, 
avec une capacité d’accueil augmentée de 5 places
- à l’internat de prévention Saint-Martin

● Renforcer le soutien aux parents et aux futurs 
parents
Soutien aux dispositifs de médiation familiale avec deux 
opérateurs Inalta et Montjoie
Engagement renouvelé en faveur de l’espace Rencontre 
Point Soleil, pour répondre à la gestion de situations 
conflictuelles et favoriser les relations entre les enfants 
et le parent dans des situations familiales tendues, en 
lieu neutre

8,9 
M€

Commission Solidarité - Autonomie - 
Démographie médicale

1 491  
enfants de 4 ans 
bénéficiaires d’un bilan 
de santé au sein de 71 
écoles visitées pour 
l’année 2018-2019

1 103 mesures 
d’Assistance Éducative 
en Milieu Ouvert 
(AEMO) actives au 30 
novembre 2019

4 855   
visites à domicile 
postnatales effectuées 
au 31 octobre 2019 par 
les puéricultrices

MNA : Mineur Non Accompagné, « mineur privé temporairement ou définitivement de la protection 
de sa famille » selon la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.

LES MOTS CLEFS
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● Apporter un soutien coordonné à domicile aux parents
Mise en place de la maison des familles dans le cadre du plan pauvreté

Dans le cadre de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à 
l’emploi pour la période 2019-2021, s’est mise en place en 2019 la « Maison pour les 
familles » au sein du dispositif de placement de la Maison Educatif à Caractère Social 
(MECS) le Pourquoi Pas à Saint-Pavin. 

Développement de l’accueil solidaire pour les Mineurs Non Accompagnés
Ce type d’accueil familial répond aux attentes de certains jeunes confiés au service de 
l’Aide sociale à l’enfance qui cherchent à tisser des liens en France, étant privés et éloi-
gnés de leur famille. Il s’agit également pour ces jeunes de s’appuyer sur ces familles 
pour favoriser leur intégration socio-professionnelle en France.

Versement d’aides financières directes, d’aides au financement de prestations à domicile.
Mise en place d’actions éducatives (AED, AEDI, AEMO)

● Encourager les actions de conseil conjugal et de planification familiale
Le Département pilote notamment la mise en place d’actions de prévention et d’informa-
tions collectives, afin de permettre à terme, de rencontrer au moins une fois dans l’année 
l’ensemble des classes de 4ème  et 3ème (en partenariat avec le Planning Familial 72 et l’hôpital 
du Mans).

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En 2018, 4 512 personnes en entretien de conseil conjugal et/ou de planification, 
536 consultations en lien avec la contraception des mineurs, 3 352 entretiens de 

conseils conjugaux et/ou de planification destinés à des mineurs ont été effectués par le 
service de Protection maternelle et infantile.

● Renforcer la politique en faveur de la petite enfance et de l’adoption
La prévention médico-sociale en matière de petite enfance relève des missions du Dépar-
tement et plus particulièrement du Service de Protection Maternelle et Infantile. À ce titre, 
les actions de la Protection Maternelle et Infantile seront consolidées pour répondre le 
plus précocement possible aux besoins des enfants et familles.

Soutien aux modes d’accueil de la petite 
enfance : 
Formation des assistants maternels agréés, 
Poursuite de l’aide et l’accompagnement 
pour la création ou l’extension de structures 
d’accueil des jeunes enfants et des Maisons 
d’Assistants Maternels (MAM) : 2 ouvertures 
programmées début janvier 2020 à Mulsanne, 
Saint-Mars-la-Brière.
La poursuite de la consultation et des ac-
tions de prévention médico-sociale en les 
adaptant aux priorités en territoire : avec le 

dispositif PRADO (Programme d’accompagnement au retour à domicile) ayant permis 159 
accompagnements de retours à domicile par les 5 sages-femmes du Département (contre 
78 en 2018). 
Pérennisation du dispositif PANJO (promotion de la santé et de l’attachement des nouveaux 
nés et de leurs jeunes parents) sur la Vallée du Loir, les consultations périnatales
Dépistage des troubles moteurs, mentaux et sensoriels 
Contribution au financement du Centre d’Action médico-sociale Précoce (CAMSP), en com-
plément de l’ARS.
Aides financières : aux familles en cas de grossesses multiples, adoption en faveur des assis-
tants familiaux qui adoptent des enfants Pupilles de l’État.

545 aides 
individuelles 

accordées au titre 
du Fonds d’Aide aux 

Jeunes au 31 octobre 
2019

166 Contrats 
jeunes majeurs au 
30 novembre 2019 

dont 49 au titre des 
Mineurs Non

Accompagnés

47Maisons 
d’Assistants 

Maternelles sont 
en fonctionnement 
depuis 2010 dont 5 

ouvertes en 2019

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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Favoriser l’autonomie des personnes âgées et handicapées

 ● Garantir la possibilité aux personnes 
âgées de rester le plus longtemps 
possible à leur domicile  
Soutien en faveur des proches aidants 
complémentaire des solutions de répits et 
de relais en cas d’hospitalisation de l’aidant 
proposées dans le cadre de l’APA.
Participation aux frais des services ména-
gers et des repas en faveur des bénéficiaires 
d’aide sociale avec des services ménagers 

qui offrent une prestation en nature (ménage, préparation des repas, aide relationnelle à 
domicile).
Soutien du Département aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
Poursuite en 2020 de l’expérimentation des 4 services polyvalents d’aide et soins à domicile 
(SPASAD) autorisés conjointement avec l’ARS, pour un accompagnement dans les actes de 
la vie quotidienne et des soins aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux 
personnes atteintes de pathologies chroniques à domicile.

● Garantir la possibilité aux personnes en situation de handicap de rester le 
plus longtemps possible à leur domicile   
Attribution d’allocations et de prestations permettent le maintien à domicile des personnes 
en situation de handicap, aide aux frais de services ménagers et de repas, versement de la 
Prestation de Compensation du Handicap.

> Une réflexion est engagée sur la PCH aide humaine attribuée aux personnes souffrant 
d’un handicap psychique. Il s’agit d’évaluer l’impact de l’attribution de la PCH aide 
humaine sur la prise en charge des usagers, si les prestations mises en œuvre dans ce 
cadre sont bien adaptées à leurs besoins. Si ce n’est pas le cas, ce travail permettra de 
faire des propositions pour ajuster les réponses apportées en lien, si nécessaire, avec les 
services médico-sociaux.

● Assurer une répartition équilibrée des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées

  

LE SAVIEZ-VOUS ?  
On rentre de plus en plus tard en EHPAD en Sarthe ! En effet, on constate une 
progression des résidents en GIR 1/2, liée à une entrée plus tardive en établisse-

ments et une stabilité des GIR 3/4 entrainant une diminution des résidents en GIR 5/6 qui 
représentent d’environ 7 % des résidents en EHPAD (hors USLD) contre 10 % au niveau ré-
gional (données ARS). Le GIR correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne 
âgée.

En 2020, un soutien sera apporté aux établissements en matière de dépendance afin de 
montrer l’engagement du Département dans le maintien de la qualité de la prise en charge 
en EHPAD, face aux difficultés de ce secteur :

150,6  
M€

Conférence des Financeurs : instance partenariale 
créée par la Loi relative à l’Adaptation de la Société 
au Vieillissement et confiée au Département pour la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées

11 144  
bénéficiaires de 
l’Allocation Personnalisée 
pour l’Autonomie (APA) 
à domicile (4930) et en 
établissements (6214) en 
2019

34 services de 
portage de repas 
sont agréés par le 
Département

56 Services d’aide à 
domicile actuellement 
autorisés dont 6 tarifiés 
par le Département en 
Contrats Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens

2 116 
bénéficiaires de 
la prestation de 
compensation du 
handicap (PCH)

1 351 personnes 
âgées bénéficient 
de l’Aide Sociale 
en hébergement en 
établissements et 5 
703 lits sont habilités 
à l’Aide sociale (65 
établissements)

Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : aide versée 
aux Sarthois âgés de 60 ans et +, pour permettre leur maintien 
à domicile. L’APA couvre tout ou partie des frais induits par la 
perte d’autonomie, figurant dans le plan d’aide individualisé 
élaboré par l’équipe médico-sociale du Département. 
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Poursuite du programme de développement et d’adaptation aux besoins des places en 
établissements dans le cadre du schéma départemental unique et l’expérimentation, en 
lien avec l’ARS, pour une durée de 3 ans, du dispositif intégré de vie à domicile (« DIVA-
DOM »), précédemment appelé « EHPAD de demain », avec une vigilance sur le modèle 
économique et les conséquences financières sur les prestations versées, notamment l’APA.
Renforcement de la participation financière du Département pour soutenir les opérations 
de construction ou de rénovation des structures (passage de 15 à 10 %) et allègement 
de celle des communes d’implantation ou groupement de communes pour favoriser un 
nombre plus important de projets immobiliers. Il s’agit d’inciter les EHPAD à entreprendre 
des renouvellements de petits équipements et de mise aux normes (hygiène, sécurité et 
accessibilité) avec un taux de subvention du Département à 30 % dans la limite d’une aide 
maximale de 90 000 € et un délai de renouvellement de l’aide ajusté à 5 ans. 

Ainsi, à ce jour, pour 2020 : 2 opérations de restructuration prévues en EHPAD (Le Grand 
Lucé « Aujaleu » et Montfort-le-Gesnois) et des opérations de mises aux normes dont 
3 dossiers qui ont fait l’objet d’une instruction (Beaulieu - Le Mans, Ballon Saint Mars, 
Mayet).

● Assurer une répartition équilibrée des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux pour les personnes en situation de 
handicap
Aide à l’hébergement de personnes en situation de handicap 
Des outils pour faciliter le parcours des personnes en situation 
de handicap (via trajectoire) et une démarche « Réponse accom-
pagnée pour tous » au niveau départemental, pour permettre un 
parcours de vie sans rupture. En 2019, 47 personnes sont suivies 
dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous : 30 adultes 
et 17 enfants en situation de handicap.
Soutien en matière d’investissement : aide au renouvellement de 
petits équipements et de travaux de mise aux normes (hygiène, 
sécurité et accessibilité) aux établissements du secteur des per-
sonnes handicapées avec un taux de subvention du Département 
à 30 % dans la limite d’une aide maximale de 90 000 € et un délai 

de renouvellement de l’aide de 5 ans par établissement.

● Adapter les réponses aux besoins des personnes âgées et handicapées et 
des aidants
Promotion de l’accueil familial, par une professionnalisation du métier
Partenariat avec le Gérontopôle
Subventions aux associations œuvrant auprès du public handicapé et âgé

 La Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)  
Le Département mettra en place au 1er juin 2020, une Maison Départementale 
de l’Autonomie. C’est le regroupement des personnels et des moyens maté-
riels de la MDPH, des personnels et des moyens matériels que le Département 
affecte à la politique des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap dans une seule direction.

La MDA sera un guichet unique départemental et de proximité en direction des per-
sonnes âgées et des personnes en situation de handicap fondé sur la notion de parcours 
de vie de l’usager. Cette mutualisation des moyens, des métiers et des missions permet 
d’optimiser, de fluidifier la réponse aux personnes âgées ou en situation de handicap. 
Elle leur offre une meilleure lisibilité, un meilleur accès aux droits, tout en respectant la 

Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 
(ACTP) : Aide qui a pour objet de couvrir les 
dépenses liées à l’emploi d’une tierce personne ou de 
compenser le manque à gagner d’un membre de la 
famille faisant office de tierce personne.

Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : une aide 
départementale qui prend en charge totalement ou partiellement les 
dépenses liées à la perte d’autonomie pour les personnes souffrant 
de handicap. Elle est attribuée en fonction du degré d’autonomie, 
de l’âge, des ressources et de la résidence.

166 
accueillants 

familiaux, 269 
personnes 

accueillies dont 
139 personnes 

âgées et 130 
personnes 

handicapées

Pour la rentrée 
scolaire 2019-

2020 :

 578 élèves 
transportés dont 

28 élèves en plus 
par rapport à 

2018/2019.
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Protéger les plus vulnérables par une prévention 
et une protection renforcées

● Anticiper et mieux repérer les difficultés des personnes
Mission de prévention spécialisée, confiée à l’association Inalta (ex Sauvegarde 
Mayenne-Sarthe) pour une intervention dans les quartiers de politique de la ville auprès des 
jeunes du Mans, d’Allonnes et de Coulaines. Création de 2 postes, en 2020, sur les quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 

Action de repérage et d’orientation des jeunes à la rue par la prévention spécialisée vers le 
logement, mise en place en 2019, sur le secteur Le Mans gare est développée dans le rap-
port  « faciliter l’accès au logement et favoriser le développement d’un habitat de qualité »

Poursuite du dispositif « Intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie »

LE SAVIEZ-VOUS ?  
En 2018 sur la Sarthe, on constate 2 791 sollicitations dont 60% en zone gendarme-
rie, 18 % en zone police et 22 % liées à d’autres sollicitations (directement par les 
usagers, travailleurs médico sociaux du Département…). 1 943 situations ont été 
gérées par les assistants sociaux du dispositif, soit une progression de 97 % entre 
2012 et 2018.

Coordination du dispositif de recueil, traitement et évaluation des informations préoccu-
pantes
Suivi des « mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) » effectuées par l’asso-
ciation Inalta (ex Sauvegarde Mayenne-Sarthe) et l’Association Tutélaire Hélianthe (ATH) en 

59,1   
M€

1 172  
informations 
préoccupantes 
ayant fait l’objet 
d’une évaluation au 
titre de l’enfance au
31 octobre 2019 

28,9 % 
de la population 
sarthoise est âgée 
de 60 et plus et 
10,6 % de 75 ans et 
plus. La part des 65 
ans ou plus dans la 
population française 
métropolitaine 
serait de l’ordre de 
27,3 % en 2050.

spécificité de leurs attentes, en leur garantissant une évaluation globale, pluridiscipli-
naire systématique de leurs besoins. La MDA s’inscrit dans la continuité de l’organisation 
actuelle. Elle va conforter l’accompagnement de proximité, réactif et de qualité, la bonne 
coordination des acteurs autour du parcours de vie de la personne âgée assuré jusqu’alors 
par l’équipe médico-sociale d’évaluation du Département, les CLIC et les MAIA. Elle va 
en élargir le champ progressivement aux personnes adultes en situation de handicap. 
Cette organisation fondée sur la notion de parcours de vie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap est au service d’une politique départementale et de 
territoire associant l’ensemble des partenaires et acteurs.

La MDA va structurer le réseau des acteurs de l’Autonomie tant au niveau départemental 
que territorial, préparer et animer une gouvernance partagée du parcours des personnes 
âgées ou en situation de handicap pour leur permettre de vivre selon leur choix, au milieu 
de tous dans la cité en tant que citoyen à part entière. Elle va participer à la construction 
de la société inclusive que le Département voudra positive.

● Favoriser les actions de prévention en faveur des personnes de 60 ans et 
plus
Actions coordonnées via la Conférence des Financeurs : 11 thématiques dont notamment la 
lutte contre l’isolement, l’alimentation et la nutrition, la prévention santé, l’activité physique 
adaptée, le bien-être et l’estime de soi. 

● Garantir le transport des élevés handicapés

Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins 
dans le champ de l’Autonomie (MAIA) : Il existe 4 dispositifs MAIA en 
Sarthe (Vallée du Loir-Vallée de la Sarthe, Le Mans, Nord Sarthe et Perche 
sarthois et Couronne Mancelle). Ils contribuent à repérer et à accompa-
gner les personnes fragiles sur l’ensemble du territoire en proximité avec 
les partenaires. 

Dispositif Personne Agée En Risque de Perte 
d’Autonomie (PAERPA) : dynamique de parcours 
de santé des aînés de 75 ans et plus, complète ces 
dispositifs avec un renforcement des liens entre les 
acteurs du social, du médico-social et du sanitaire.
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NOUVEAUNOUVEAU

faveur des majeurs bénéficiaires de prestations sociales pour leur permettre de bénéficier 
d’une aide à la gestion du budget et d’un accompagnement social individualisé.

● Répondre aux besoins d’accueil des mineurs en grande difficulté́

+ de Moyens pour la protection de l’enfance : +1,6M€ 
Protéger les plus vulnérables, par une intervention plus précoce afin de dé-
tecter les problématiques avant que les situations se dégradent, est un enjeu 
majeur. Les mesures de protection de type placements continuent d’augmen-
ter de manière non négligeable depuis 2010 (+20 % ces dernières années) 
avec une complexification du profil des jeunes accueillis et une proportion 

croissante de situations de pré délinquance et/ou de fragilités psychiques avérées. Le 
Département est chef de file de la politique départementale de la protection de l’enfance, 
qui participe à la mise en œuvre du principe de solidarité territoriale et humaine et vise 
à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant. Par la création des 
postes de prévention spécialisée dans le cadre de la convention d’appui à la lutte contre 
la pauvreté et d’accès à l’emploi ou encore la mise en place de mesures nouvelles pour 
répondre aux besoins d’accueil des mineurs en difficulté à hauteur de 2,2 M€, la Sarthe 
confirme ses priorités en matière de protection de l’enfance.

Création de 27 places supplémentaires en Maisons d’Enfants à Caractère Social 
(MECS), intégrant l’étude pour la création de 7 places sur 6 mois en MECS en Sarthe - rat-
tachées la MECS de Glaye à Ceton - et la création de 20 places au dernier trimestre 2020 
dans le cadre de la MECS ACADEA.

Ouverture d’un lieu de vie pour 5 places
Consolidation du dispositif d’accueil d’urgence à partir de la restructuration du foyer de 
l’enfance et la poursuite de l’externalisation de la prise en charge par des associations avec 
la prise en compte en année pleine de l’ouverture de 16 places d’accueil d’urgence pour 
adolescents ouvertes entre mai et fin 2019, les créations de 12 places d’accueil d’urgence 
pour des enfants âgées de 3 à 10 ans et de 12 places d’accueil d’urgence pour des enfants 
âgées de 8 à 12 ans,
Pour 2020, la capacité d’accueil en accueil d’urgence sera de 91 places soit 14 places sup-
plémentaires intégrant l’accueil d’urgence externalisé (40 places), l’Unité de mise à l’abri
MNA / 72 h (7 places), le centre maternel (5 places), le dispositif passerelle (9 places) et la
Pouponnière (30 places)

● Consolider l’accueil familial et professionnaliser 
les assistants familiaux
500 professionnels du Département et du secteur associatif 
réunis en novembre 2019 autour de la thématique « les 
émotions au cœur de la relation ».
Campagne de communication pour recruter de nouveaux 
assistants familiaux : + d’une trentaine de candidatures 
déjà étudiées depuis fin 2019

● Soutenir l’environnement socio-éducatif, sco-
laire, sportif et sanitaire
Projet expérimental « Passerelle », pour une prise en 
charge globale des enfants confiés à l’Aide sociale et pré-
sentant un handicap

NOUVEAUNOUVEAU

464 
informations 

préoccupantes à 
domicile au titre 
des majeurs (PA 
et PH) et 39 en 
établissements

111
mesures 

d’accompagnement 
social personnalisé 

(MASP) dont 42 
nouveaux dossiers

1 465 
enfants (hors MNA) 

accueillis à l’Aide 
sociale à l’enfance

277Mineurs 
Non Accompagnés 

(MNA) accueillis 
dont 49 majeurs

Observatoire Départemental de la Protection de 
l’Enfance : Lancé le 7 juin 2019, a pour objectif de recueillir, 
analyser et expertiser les données départementales 
individuelles et anonymisées relative à la protection 
de l’enfance et de formuler des propositions d’actions 
partenariales sur la politique de l’enfance.

Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) : 
En matière de recueil, traitement et évaluation des informations 
préoccupantes, le dispositif s’appuie sur la consolidation d’un 
service de prévention et de protection des mineurs en danger 
et des majeurs vulnérables, qui recueille et traite toutes les 
informations préoccupantes dans un souci de coordination des 
informations et de partenariat.



2524

Garantir une offre de soin de proximité

● Poursuivre les actions d’aide à 
l’installation des professionnels de santé́
Plusieurs types d’aides financières : aides aux 
stages, aides à la première installation, contrats 
d’engagement
Des territoires labellisés « Partenaires Santé » pour 
faciliter le logement des étudiants en proposant 
des logements gratuits ou à moindre coût avec 
une participation maximale aux charges de l’ordre 
de 150 à 200 € mensuel. À ce jour 21 collectivités 
partenaires proposent des logements à loyers très 

modérés ; auxquelles s’ajoutent le Centre hospitalier de Saint-Calais et le SDIS Le Mans/
Coulaines qui, quant à lui, héberge les jeunes à titre gracieux (à hauteur de 5 hébergements 
simultanés).
Développement des partenariats avec l’ARS, la CPAM, le Centre Hospitalier, les Ordres et 
la Région Pays de La Loire, ou encore l’IMGA (Syndicat des Internes en Médecine Générale 
d’Angers)
Pérennisation et développement du plan de communication : mise en place du numéro 
unique, renouvellement de la journée sensation, organisation d’une journée de formation
Soutien à l’association Cap Sante, qui a pour objectif de favoriser l’entrée de jeunes bache-
liers sarthois dans les études de santé

 Faire de la Sarthe un département attractif pour les étudiants en 
 médecine : + 200 000 € 
Le Département apportera son soutien à des projets stratégiques comme le 
Plan Territoires Universitaires de Santé, qui vise à accompagner et former au 

mieux les étudiants en milieu hospitalier dans les territoires déficitaires ainsi qu’à ampli-
fier l’offre de formation de la médecine générale. Dans un premier temps dès 2020, trois 
postes de Chefs de Cliniques-Assistants (CCA) et un poste de Chef de Clinique Universi-
taire de Médecine Générale (CCU-MG) seront créés pour la Sarthe afin : d’accompagner 
et former au mieux les étudiants en milieu hospitalier dans les territoires déficitaires (CCA), 
d’amplifier l’offre de formation de la médecine générale (CCU-MG). Dans un second 
temps, à compter de 2021, un poste de Professeur associé serait mis en place pour une 
période expérimentale de trois ans, afin organiser l’enseignement et la recherche en centre 
hospitalier par la constitution d’une équipe multi spécialités de masse critique (2 CCA + 1 
Professeur Associé).

20,7 
M€

80 signataires 
d’un contrat 
d’engagement en 
médecine générale, 
53 signataires d’un 
contrat d’engagement 
en odontologie et 
14 signataires d’un 
contrat en masso-
kinésithérapie.

29 signataires 
d’un contrat d’aide à 
la 1ère installation.

427internes en 
médecine générale 
indemnisés lors de 
leur stage semestriel 
en Sarthe (dont 56 
internes ont bénéficié 
d’une seconde 
indemnisation lors 
d’un second stage 
semestriel en Sarthe).

481 externes en 
médecine générale 
indemnisés lors de 
leur stage en Sarthe.

● Renforcer la cohésion sociale sur le territoire
Soutien aux centres sociaux
Financement d’actions sur les quartiers prioritaires dans le cadre du Contrat de Ville de 
l’Agglomération mancelle (Le Mans, Coulaines, Allonnes) et de la Communauté de com-
munes de Sablé-sur-Sarthe.
Appui financier aux associations qui œuvrent auprès des publics divers dont ceux relevant 
de l’insertion (ATRE, TARMAC, Pain contre la Faim) et aide à l’acquisition de véhicules pour 
le portage de repas à domicile pour les personnes âgées 

Label Territoires Partenaires Santé : Dispositif facilitant 
le logement des étudiants en proposant des logements 
gratuits avec une participation maximale aux charges de 
l’ordre de 150 à 200 € mensuels.
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● Poursuivre le programme de soutien à la construction des maisons de santé
Aide départementale à l’investissement (80 000 €)

● Garantir des services d’incendie et de secours performants  
Aide au financement du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 
35 %, des travaux de construction, réhabilita-
tion ou extension des centres d’incendie et de 
secours 
48 % des dépenses de fonctionnement 
Versement d’une subvention d’investissement 
d’un montant global de 110 000 € pour les 
extensions des centres de secours et d’incendie 
de Noyen-sur-Sarthe, Dissay-sous-Courcillon, 
Vallon-sur-Gée et Chantenay-Villedieu.

 1 M€ en Autorisation de Programme pour lutter contre les feux de forêts 
Il est prévu, par le SDIS, avec le soutien financier du Département pour 2020, 
le lancement d’un projet d’équipement en caméras de surveillance des massifs 
forestiers pour répondre aux risques de feux d’espace naturel.

● Soutenir les actions de prévention et de promotion de la santé
5 projets structurants partenariaux, pour lesquels le Département s’est engagé financiè-
rement, contribuent à lutter contre les fragilités et les inégalités et rendent notre territoire 
attractif en matière de démographie médicale :
- Le pôle de cancérologie associant le Centre 
Hospitalier du Mans, la Clinique Victor Hugo 
et le Centre Jean Bernard qui bénéficie d’un 
financement de l’Agence Régionale de Santé 
avec l’acquisition d’un Cyberknife, solution de 
radio-chirurgie robotisée, de haute précision 
contre les tumeurs malignes pour lequel le 
Département s’est prononcé favorablement en 
2018 à hauteur de 1 M€, à même hauteur que 
Le Mans Métropole et la Région. 
- Le Département soutient l’application en 
e.santé de dépistage des complications liées au tabagisme, Smokecheck. Le Département 
finance ce projet à hauteur de 234 944 €. 
- Le projet de centre d’enseignement hospitalo-dentaire au Centre hospitalier du Mans 
dont l’objectif est de former des étudiants de la faculté d’odontologie de Nantes en vue 
de les fidéliser en Sarthe et d’offrir un service supplémentaire aux Sarthois, notamment en 
faveur des personnes présentant un handicap. Le Département s’est engagé en 2018 à hau-
teur de 200 000 €, comme Le Mans Métropole et la Région. 
- La télémédecine à destination de 5 EHPAD du Nord Sarthe (EHPAD Les Lys à Champfleur,
EHPAD Les Fresnes, Les Châtaigniers à Fresnay sur Sarthe, EHPAD La Dive à Mamers, 
EHPAD Les Chanterelles à Marolles les Braults, EHPAD Les Hespérides à Neufchatel en 
Saosnois) avec un engagement du Département à hauteur de 30 000 €

Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) : établissement re-
groupant des professionnels de la santé exerçant plusieurs dis-
ciplines différentes (médecins, infirmiers, masseurs-kinésithéra-
peutes, pédicures-podologues...) et implantés notamment dans 
les territoires ruraux caractérisés par une faible densité de ces 
professionnels

15
Maisons de Santé 
pluridisciplinaires 

(MSP) financées par 
le Département.

2 144 
sapeurs-pompiers 
volontaires et 303 
sapeurs-pompiers 

professionnels.

76 
centres de 

secours implantés 
sur le territoire 

départemental.

Technicothèque : Dispositif innovant de mise à dis-
position et d’achats d’aides techniques pour les per-
sonnes âgées et les personnes en situation de handi-
cap. 
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Encourager l’innovation sociale

● S’engager dans les expérimentations en faveur des Sarthois
Expérimentation de la technicothèque pour faciliter l’accès aux aides techniques afin de 
compenser la perte d’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées

● Contribuer à l’émergence de nouveaux services dans les établissements 
Suppression des dossiers papiers : Toutes les demandes d’admission en établissement 
pour personnes âgées (EHPAD, EHPA, Résidence autonomie) doivent se faire sur Via 
Trajectoire.

Mise en place d’un téléservice APA

0,1 M€

NOUVEAUNOUVEAU

 La mise en place de « Sarthe Mutuelle » 

Les Sarthois pourront, à compter du le 1er avril 2020, souscrire à une complé-
mentaire santé solidaire. Celle-ci permettra aux Sarthois susceptibles d’être 
intéressés, dont les plus fragiles de bénéficier d’une couverture médicale 
adaptée, à des tarifs avantageux puisque négociés collectivement. C’est une 
association à but non lucratif « ACTIOM » qui a été choisie pour mettre en 

place ce dispositif. Le Département de la Sarthe sera donc un facilitateur dans ce pro-
cessus en informant les usagers sur la mise en oeuvre et les avantages offerts par cette 
complémentaire santé collective.

3 990 
dossiers reçus en 
2019 et 
1 769 
admissions 
effectives 
prononcées pour 
Via trajectoire 
grand âge.
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Président : Samuel Chevallier
Vice-Président : Patrick Desmazières

83,6  
M€

PRIORITÉS 2020
Poursuite de la mise en place de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté 2019-2021. Le Département est pleinement engagé dans cette démarche avec la valorisation 
d’actions déjà existantes et la mise en place d’actions nouvelles dans les domaines suivants :
- de la protection de l’enfance : prévention spécialisée, prévention des sorties « sèches » des dispositifs 
de l’Aide Sociale à l’Enfance,
- de l’accueil et de l’orientation des publics les plus modestes,
- de l’insertion active vers l’emploi,
- et du logement.
Gestion du dispositif RSA de manière à verser un droit juste et équitable en étroite collaboration 
avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Favoriser les clauses sociales dans les marchés publics par la poursuite de notre politique d’achats 
socialement responsables et l’accompagnement des autres collectivités et donneurs d’ordres pour 
favoriser la réalisation d’heures d’insertion.
Poursuite de la politique départementale pour l’habitat avec une action renforcée sur la 
rénovation des logements, notamment au regard de la transition énergétique et écologique.

Renforcer nos dispositifs d’insertion professionnelle pour les 
bénéficiaires du RSA 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Les dépenses consacrées par le Département à l’insertion et au retour à l’emploi 
s’élèvent à près de 12 % du montant de l’allocation RSA, comparativement aux 8 % 
annoncés par l’État.

Piloter le dispositif partenarial en faveur de l’insertion professionnelle et du retour à l’em-
ploi au travers du nouveau Programme Départemental d’Insertion (PDI), pour la période 
2019 à 2021, permettra de pérenniser l’engagement du Département en matière d’inser-
tion des publics fragiles.
Aide au retour à l’emploi par le placement de 
bénéficiaires du RSA et le financement au titre 
des contrats aidés : Contrat d’Accompagnement 
en Emploi (CAE) et financement des aides au 
poste pour les allocataires du RSA embauchés 
en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion dans 
les chantiers d’insertion.

Pilotage d’une subvention globale du Fonds 
Social Européen (FSE) qui finance des actions 
externes, inscrites dans le cadre du PDI, et des 
actions internes, portées par la collectivité afin 
de faciliter l’insertion et le retour à l’emploi des 
personnes qui en sont éloignées.

77,7  
 M€

Commission Insertion et Logement

Plus de

23 900   
personnes (allocataires, 
bénéficiaires et 
enfants) couvertes par 
le dispositif RSA

10 982  
foyers allocataires du 
RSA

60 % 
des bénéficiaires du 
RSA accompagnés par 
les conseillers emploi 
du Département ont 
retrouvé un emploi en 
2019

Programme Départemental d’Insertion (PDI) : Ce programme 
regroupe actuellement 45 organismes d’insertion qui effectuent 
des missions d’accompagnement et de référencement du public 
RSA sur l’ensemble du Département. 

LES MOTS CLEFS
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On dénombre en 
Sarthe 

 291 541 
logements dont :

86 % de résidences 
principales,

5 % de résidences 
secondaires,

9 % de logements 
vacants,

13,4 % 
des ménages sarthois 
vivent sous le seuil de 

la pauvreté

Faciliter l’accès au logement 
et favoriser le développement d’un habitat de qualité

● Favoriser l’accès et le maintien dans le logement des plus fragiles
Gestion du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
Reconduction du Programme d’Intérêt Général (PIG) de « lutte contre l’habitat indigne et 
l’habitat très dégradé » : ce dispositif permet de repérer et de traiter les logements les plus 
dégradés du parc privé sur le territoire de délégation du Département.
Soutien au plan de prévention des risques technologiques (PPRT) sur les Communautés de 
communes du Pays Fléchois et de Sablé-sur-Sarthe.
Poursuite du programme d’actions au titre de l’AMI pour le « Logement d’abord » favo-
risant, notamment, les parcours résidentiels des jeunes et des familles avec peu de res-
sources. À ce titre, en lien avec le Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), une 
démarche de captation de logements dans le parc privé avec accompagnement social des 
ménages est engagée.
Animation et financement de l’Observatoire départemental de l’habitat

Mise en œuvre d’actions en faveur de l’accès au 
logement accompagné de jeunes à la rue en lien 
avec la Prévention spécialisée.

● Soutenir la construction de logements 
abordables, accessibles, économes en 
énergie
Attribution des aides à la pierre, aide aux bailleurs 
sociaux
En complément des aides de l’État, le Dépar-

6 M€

Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL) : le Département assure la gestion 
du Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL) depuis le 1er mars 2005. À ce titre, il 

poursuivra ses interventions sur les quatre 
volets suivants pour les ménages modestes :
- l’accès au logement (garantie, caution, 
aide au premier loyer),

- les impayés de loyers,
- les impayés d’énergie,
- les impayés d’eau.

Dans le cadre de la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès 
à l’emploi, signée avec l’Etat le 29 juillet 2019, et de son avenant n°1, le Département met 
en œuvre des actions en faveur de la garde d’enfants et de l’insertion des publics spéci-
fiques bénéficiaires du RSA (réfugiés et personnes hébergées via le Service Intégré d’Ac-
cueil et d’Orientation - SIAO).

Gestion équitable de l’allocation RSA avec une politique de contrôle adaptée
La mise en place de la dématérialisation de la demande de RSA est effective depuis le 
1er septembre 2019. Depuis cette date, les demandes sont adressées directement par les 
usagers, soit de manière dématérialisée ou par courrier, à la CAF ou la MSA, qui examinent 
les dossiers.

● Renforcer les clauses d’insertion sociale dans les marchés publics du 
Département 
Actions de sensibilisation à l’insertion de clauses de promotion de l’emploi dans les 
marchés publics auprès des services internes mais aussi des donneurs d’ordres (collectivités, 
bailleurs sociaux…) sur tout le territoire sarthois, hors Le Mans Métropole, dont la gestion 
des clauses est assurée par Le Mans Développement.
Une aide juridique et technique est ensuite proposée aux services acheteurs souhaitant 
s’engager dans la démarche : ciblage des marchés susceptibles d’intégrer des clauses 
sociales, estimation des heures d’insertion, aide à l’élaboration des pièces de la consulta-
tion…

Les clauses sociales 
ont généré près de 

78 500 
heures de travail 
en 2019, soit 49 

Emplois Temps Plein, 
réparties entre 376 

personnes (dont 120 
bénéficiaires du RSA).

NOUVEAUNOUVEAU58 actions mises 
en œuvre par 45 
structures selon 

9 thématiques 
organisées en 

parcours, de 
l’évaluation du besoin 

des bénéficiaires 
jusqu’au retour à 
l’emploi dans le 

cadre du Programme 
Départemental 

d’Insertion.
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tement apporte son aide aux bailleurs sociaux pour la construction des logements très 
sociaux financés en PLAI et aux communes (ou EPCI) pour la viabilisation de terrains com-
munaux destinés à accueillir ces logements.

● Rénover les logements anciens et les adapter à la perte d’autonomie
Rénovation des logements du parc privé et public
Attribution des aides de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah), aide à la rénovation ther-
mique
Soutien aux opérations de type OPAH ou PIG dans les territoires
Rénovation des logements du parc public social
Le Département soutient également les opérations de réhabilitation, de rénovation ther-
mique et d’adaptation dans les logements du parc public social sur l’ensemble du territoire 
départemental.
Il apporte également son aide pour la démolition des logements locatifs sociaux les plus 
obsolètes.
Soutien à Sarthe Habitat

96 
dossiers examinés 

dans le cadre de 
la lutte contre 

l’habitat indigne

150 
logements 

locatifs sociaux 
financés par le 
Département 
au titre de la 

délégation des 
aides à la pierre
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Présidente : Martine Crnkovic

27,3 
M€

Faire du numérique un levier pour le développement 
territorial  

● Investir dans le déploiement du Très Haut Débit
Poursuite du soutien à Sarthe Numérique et accompagnement 
des territoires dans la transition numérique 

● Proposer aux Sarthois des solutions pour accéder 
aux usages numériques
Accompagnement et financement pour l’installation et l’équi-
pement de lieux mutualisés (Espaces numériques de proximité) 

0,3  
 M€

La Sarthe 1er  
Département des Pays 
de la Loire en matière de 
déploiement de la fibre 
optique

55 000
prises ouvertes 
commercialement

11 000 
clients raccordés sur 
le réseau fibre optique 
jusqu’à l’usager final.

2 500
entreprises et acteurs 
du service public sont 
raccordés au réseau 
Sartel pour des services 
fibre ou SDSL

Le1000ème

  
raccordement à la fibre 
optique d’une entreprise 
a été réalisé 
en septembre 2019.

10 opérateurs déjà 
présents sur le réseau 
Sarthe Numérique« Tiers lieux » numériques  : un lieu où le public a accès pour bénéficier d’un 

accès au réseau, d’ordinateurs ou de conseils. Une carte interactive est accessible 
sur www.sarthe.fr/les-tiers-lieux-numeriques-en-sarthe.

Commission Développement 
Numérique et Réseaux électriques 

PRIORITÉS 2020
- Finaliser le déploiement du Très Haut Débit en Sarthe et proposer aux Sarthois des solutions pour 
accéder aux usages numériques.
- Adapter les systèmes d’information en renforçant et modernisant les équipements informatiques 
dans les collèges.
- Inscrire la Sarthe dans une transition numérique efficace durable et efficace
- Moderniser les réseaux électriques et favoriser la transition énergétique par le biais de l’effacement 
des réseaux ou la préservation de la qualité de la distribution d’électricité dans le département
- Poursuivre l’objectif neutralité carbone 

LE MOT CLEF

 Engager une réflexion sur les usages et services numériques 
 en ruralité : 80 000 € 

Alors que le déploiement du réseau d’accès au Très Haut Débit en Sarthe 
continue, le Département engagera une réflexion sur les usages et services 
numériques susceptibles de conforter l’activité dans les territoires ruraux, en 
lien avec les compétences de la collectivité (sur la question du « numérique 

inclusif », en particulier). Le Département de la Sarthe a identifié cinq enjeux adossés à 
ses principales compétences et aux valeurs de solidarité et de proximité qui sous-tendent 
son action :
- Accompagner le développement des « usages numériques d’intérêt local »
- Améliorer l’inclusion numérique des publics en difficulté
- Aider les acteurs publics du département dans la numérisation du Service Public
- Développer les synergies entre les secteurs public et privé (filière locale, économie de la 
donnée…)
- Structurer et définir une gouvernance des initiatives numériques locales, à l’échelle du 
département

Développement des tiers-lieux numériques, déjà 225 répertoriés en Sarthe, dans les 
territoires ruraux en partenariat avec la Ruche numérique
Aide à l’investissement destiné à accompagner les projets de création d’espaces numé-
riques
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56 collèges publics 
raccordés à la fibre optique

44 collèges déployés 
et plus de 6 450 

équipements (postes et 
tablettes) déjà déployés 

dans le cadre du plan 
collège numérique

200 salles de 
classes équipées de 

vidéoprojection

82 sites de la 
collectivité interconnectés 

sur tout le territoire dont 
36 raccordés en fibre 

optique,

0 : l’objectif « Zéro 
papier » de la collectivité 

avec une dématérialisation 
totale des processus 
administratifs et des 

dossiers

18,9
M€

Moderniser les réseaux électriques et favoriser la transition 
énergétique 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Depuis 1930, le Département de la Sarthe est l’Autorité Organisatrice de la Distri-
bution Publique d’Electricité sur le territoire de la Sarthe, hors la ville du Mans. 

Le Département de la Sarthe est le seul de France, avec le Loiret, à être propriétaire de 
son réseaux électrique. L’exploitation de ce réseau est confiée à l’entreprise ENEDIS, filiale 
d’EDF, à la suite de une convention de concession signée le 31 décembre 2019 pour une 
durée de 30 ans.

● Poursuivre notre programme 
d’effacement des réseaux 
électriques 
Mise en souterrain du réseau (électrique 
et télécom) pour permettre aux com-
munes de réaliser les aménagements ur-
bains et la mise en valeur du patrimoine

● Garantir la qualité du réseau de 
distribution d’électricité dans la 
Sarthe

Renforcement et sécurisation du réseau de distribution publique d’électricité en zone rurale
Maîtrise des risques électriques aux abords des exploitations agricoles

19 062 km 
de lignes électriques 

 

-11 980 
postes de 

transformation

225 926 
consommateurs 

d’énergie

5 311 
producteurs d’énergie

Développer le numérique dans l’exercice 
de nos politiques publiques  

● Renforcer et moderniser les 
équipements informatiques dans 
les collèges 

Finalisation du plan numé-
rique collège avec le déploiement des 
10 derniers collèges : 
René Cassin à Ballon, Le Joncheray à 
Beaumont-sur-Sarthe, Pierre Belon à 
Cérans-Foulletourte, Jacques Peletier 
à Changé, Le Vieux Chêne à La Flèche, 
Joseph Weismann au Mans, Les Sources 
au Mans, Vieux Colombier au Mans, Louis 
Cordelet à Parigné-l’Evêque et Jules Ferry à Saint-Calais.

Renouvellement des équipements de vidéo-projection avec environ 200 nou-
velles salles de classe rééquipées – 240 000 € 
Renouvellement des infrastructures techniques du Datacenter collège – 1 M€ 
Maintien de l’opération catalogue pour fournir des équipements numériques aux collèges 
publics non bénéficiaires du plan ainsi qu’aux collèges privés du département.
Finalisation du déploiement d’E-lyco, l’environnement numérique de travail

● Développer et aligner le système d’information sur la stratégie de la 
collectivité
Modernisation et développement du système d’information de la collectivité : relation digi-
tale à l’usager, dématérialisation, amélioration de l’environnement numérique de travail
Développement du WebSIG

● Garantir la fiabilité de l’infrastructure du système d’information

8,1
M€

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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Aide aux collectivités qui entreprennent des projets de mise en valeur des sites ou monu-
ments par l’éclairage.

● Accompagner la transition énergétique
Accompagnement à l’émergence de projets d’énergies renouvelables
Efficacité énergétique des bâtiments et maîtrise de la demande en énergie
Mobilité durable : élaboration d’un schéma de bornes électriques

Amélioration de la performance thermique des collèges à l’étude en 2020 :
Georges Desnos à La Ferté-Bernard, Le Joncheray à Beaumont-sur-Sarthe, Pierre de 
Ronsard à La Chartre-sur-le-Loir ou encore Petit-Versailles à La Flèche ou Les Quatre Vents 
au Lude.

Rénovation thermique des bâtiments départementaux 
> Après avis favorable de l’ARS en 2019, l’étude du projet de géothermie au sein de 
l’Abbaye Royale de l’Epau se poursuit dans le but de réduire sensiblement les coûts de 
gestion énergétique du site.

Déploiement des bornes d’alimentation électrique et aide financière pour les communes 
souhaitant installer des bornes « rapides »

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Les performances en matière de protection de l’environnement est un des critères  
d’attribution du marché d’électrification rurale. L’objectif fixé par le Département 

est l’utilisation de 60 % de matériaux issus des filières de recyclage pour le remblaiement 
des tranchées. En cas de réalisation d’un pourcentage inférieur à 50 % un coefficient de 
-15% sera appliqué l’année suivante sur les prix qui rémunèrent les matériaux issus de l’ex-
traction. En cas de réalisation d’un pourcentage supérieur à 60 % un coefficient de +20% 
sera appliqué sur les prix qui rémunèrent les matériaux issus des filières de recyclage.

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

15 bornes
électriques seront 
construites par le 
Département pour 
ses besoins propres
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Président : Régis Vallienne
Vice-Présidente : Brigitte Lecor

40,9 
M€

Donner les meilleures conditions de réussite aux collégiens   

● Rénover et moderniser les collèges
7 nouvelles opérations 

de reconstruction ou de restructu-
ration des collèges : Léo Delibes à 
Fresnay-sur-Sarthe, John F. Kennedy à 
Allonnes, Le Vieux-Chêne à La Flèche, 
Les Sources au Mans, Pierre Belon à 
Cérans-Foulletourte, Le Joncheray 
à Beaumont-sur-Sarthe, Georges 
Desnos à La Ferté-Bernard 
Nouvelles études pour de futures 

restructurations des collèges : Le Petit-Versailles à La Flèche, Les Quatre-Vents au Lude, 
Belle-Vue à Loué et Jules Ferry à Saint-Calais
Continuité des travaux Gros Entretien et Réparations : 123 interventions prévues sur 46 
établissements – 9,9 M€
Réalisation des travaux d’accessibilité conformément au programme Agenda d’Accessibi-
lité Programmée (Ad’AP) : Berthelot, La Madeleine et Vieux Colombier au Mans (accessi-
bilité globale sans ascenseur), Accessibilité globale avec création d’un ascenseur : Pasteur 
à Yvré-l’Évêque, Paul Chevalier au Grand-Lucé, Le Marin à Allonnes et Joséphine Baker au 
Mans 
Sécurisation des établissements (clôtures, portails, alarmes, vidéosurveillance …) : travaux 
prévus dans 18 collèges

● Accompagner les collégiens dans leurs études
Distribution des chèques collèges à tous les élèves de troisième
Aide aux sorties scolaires (7,50 € par élève, avec une dotation complémentaire de 2,50 € par 
élève allouée aux collèges ruraux)

● Aider au fonctionnement des établissements scolaires
Dotation de fonctionnement aux collèges publics
Maintien des tarifs de restauration stabilisant le prix du repas à 3,70 € dans le cas d’une res-
tauration sur 4 jours et le maintien de la participation de 23,75 % sur les produits scolaires 

40,9 
 M€

56 
collèges publics dont 3 
collèges en cité scolaire

19 collèges privés

29 181 
collégiens à la rentrée 
2018 dont 23 682 demi-
pensionnaires
 

Un patrimoine 
immobilier de

301 500 m²

445 agents 
techniques des 
établissements 
d’enseignement

« 4 AS » : La démarche interne de qualité dénommée  
« 4 AS » (Accueil Souriant, Assiette Savoureuse, Animation 
du Service, Ambassadeurs Sarthois) contribue à mobiliser 
l’ensemble des agents techniques sur ces objectifs.

Commission 
Réussite éducative et Citoyenneté  

PRIORITÉS 2020
- Poursuite du programme de restructuration et de reconstruction des collèges sarthois
- Finalisation du déploiement du Plan Collège Numérique
- Eduquer à la citoyenneté à travers de nombreuses actions
- Poursuite de l’objectif de 70% de produits issus de circuits courts dans les assiettes des collégiens 
sarthois

NOUVEAUNOUVEAU

LE MOT CLEF
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(familles et personnels) au titre de la rémunération 
des personnels techniques des collèges. La mi-
noration du tarif par la collectivité pour les élèves 
boursiers est maintenue à 0,65 €.
Prise en charge du coût de location des installa-
tions sportives (1 M€)

● Soutenir les établissements 
d’enseignement privé
Dotation de fonctionnement aux collèges privés 
Réalisation de travaux dans les collèges privés au 

titre de la construction ou reconstruction ou rénovation de locaux.
Aide financière apportée aux Maisons Familiales et aux 3 établissements de la Fédération 
Familiale Départementale de l’Enseignement Agricole Privé (FFDEAP) de la Sarthe

● Promouvoir les valeurs de la République et l’engagement citoyen
Extension du dispositif de classes de 

cadets de la sécurité civile : collège Simone Veil à 
Sablé sur Sarthe et à deux établissements scolaires 
dans l’agglomération mancelle avec une classe mu-
tualisée de cadets pour les 2 collèges de Joséphine 
Baker et Costa Gavras.
Soutien aux différents dispositifs : Classes presse, 
Chorallèges, Collège au cinéma, Cercle Europe
Accompagnement des collèges dans leur démarche 
vers la labellisation E3D 
Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire et la découverte des métiers de la 
restauration (Défi Eco-marmiton )
Participation au « Cercle Europe Collèges » qui permet aux collégiens la découverte d’un 
autre pays de l’Union européenne et de ses activités culturelles. 
Conception de parcours de visites numériques et initiation à la photographie au collège

Organisation de 10 interventions dans les collèges sur la protection de l’envi-
ronnement en Europe, sous la forme d’un concours, avec la visite d’un site Natura 2000 du 
Département pour les trois premiers groupes de collégiens gagnants.
Organisation d’un chantier international de jeunes bénévoles pour la conservation du site 
archéologique d’Aubigné-Racan

44 
cuisines en production 

sur site, 2 cuisines 
centrales avec 5 

cuisines satellites

  

2,3 M 
de repas servis dans 

les collèges

70 % de 
produits issus de 

circuits courts dans 
les assiettes des 

collégiens en 2021

2 classes de cadets 
de la sécurité civile en 

Sarthe au Lude et à 
La Suze-sur-Sarthe et 

2 nouvelles classes 
à venir à Sablé-sur-
Sarthe et au Mans.

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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Président : Frédéric Beauchef
Vice-Présidente : Dominique Aubin

35,1  
M€

Investir dans le réseau routier départemental 
pour faciliter les déplacements    

● Moderniser les routes
Augmentation des aides départementales à la voirie communale (ADVC),
Allègement des critères du Fonds Départemental à l’Aménagement Urbain,
Renforcement des aides exceptionnelles, notamment avec la prise en charge de la réalisa-
tion d’un tapis d’enrobés au lieu d’un enduit superficiel sur les routes départementales en 
agglomération (lorsque la couche de roulement est arrivée à renouvellement).

● Entretenir et exploiter les routes
Réalisation des travaux programmés du Parc départemental (enduits superficiels, prépara-
tions, fossés, grosses réparations curatives, marquages...)
Rénovation des ouvrages d’art (Pont du quai Moulin Bouchet à La Ferté-Bernard)
Réalisation de tapis d’enrobés sur les chaussées à fort trafic ou à forte contrainte
Mise en place d’équipements de la route (signalisation, glissières...)
Entretien courant des chaussées et de leurs dépendances, le fauchage et le débroussail-
lage des accotements

● Agir pour la sécurité routière
Réalisation d’un carrefour avec voie spéciale de tourne à 
gauche sur la RD 306 à La Flèche (accès à la carrière du 
Bauchet)
Démarrage de la réalisation d’un carrefour giratoire entre la 
RD 338 et la RD 212 bis à Mulsanne.
Réalisation de carrefours avec voie spéciale de tourne à 
gauche entre la RD 338 et la VC2 à Béthon et également 
entre les RD 357 et RD 74 à Ecorpain.
Réaménagement du carrefour entre les RD 91, RD 91 bis et 
la VC2 (route du Rôti) à Parence, commune d’Yvré-l’Évêque.

35,1 
 M€

4 275 
km de routes 
départementales

   

240 giratoires

 

1 325 
ouvrages d’art de 
plus de 2 mètres 
dont 230 de plus 
de 20 mètres 
d’ouverture

9 millions de 
km parcourus par 
jour sur les routes 
sarthoises

Commission 
Infrastructures routières  

PRIORITÉS 2020
- Lancement des études pour les créneaux de dépassement de la RD357 Est et réalisation du 
giratoire de Montaillé
- Augmentation de l’aide à la voirie communale
- Entretien du patrimoine routier
- Investissements pour la sécurité routière : de nombreux chantiers en 2020
- Finalisation des passages à gabarit réduit sous le giratoire de l’Océane à Saint-Saturnin
- Suppression du Passage à niveau de Rouessé-Vassé

« Classer une route départementale » : 
La classification du réseau routier est 
différenciée selon l’importance des liaisons 
assurées. Elle clarifie l’organisation du 
réseau et hiérarchise les itinéraires entre 

eux. Le critère de classification participe à 
la définition des objectifs d’aménagement 
et d’équipement de la voirie ainsi qu’à 
la définition des niveaux de service en 
viabilité hivernale et en entretien routier.

LE MOT CLEF
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● Gérer le parc départemental
Matières premières, fournitures au magasin du Parc, carburants (Parc et Centres d’exploita-
tion).

Pour les carburants, l’augmentation de 6,5 % est liée à la variation prévisionnelle du cours 
du pétrole « Brent » et la fin progressive de l’exonération de la TICPE (taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques) sur le GNR (gazole non routier), toutefois 
limitée par une baisse du volume consommé. Pour l’émulsion de bitume, l’augmentation 
de 16,9 % est liée à l’évolution de l’indice bitume.

● Vers un retour aux 90km/h sur 1000 
kilomètres de routes départementales !
Promulguée le 26 décembre 2019, la Loi d’orienta-
tion des mobilités (LOM) donne aux Départements 
la possibilité de remettre une limitation de vitesse 
à 90 km/h sur certaines routes départementales. Le 
Département de la Sarthe est prêt pour un retour à 
90 km/h, sur le réseau routier 1A et 1A+, qui corres-
pond pour partie aux anciennes routes nationales (La 
Ferté-La Flèche, Le-Mans-Alençon, Le Mans-Laval, 
Le Mans-Tours…), soit près de 1000 km de routes 
départementales. Cette « dérogation » sera prise 

après l’avis de la commission préfectorale et départementale de la sécurité routière. Pour 
rappel, le passage à 80 km/h en 2018 avait coûté 50 000 € au Département, somme prise en 
charge ensuite par l’État. 
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Président : François Boussard
Vice-Présidente : Monique Nicolas-Liberge

7,5
 M€

Préserver notre environnement et notre cadre de vie     

● Investir dans les Espaces Naturels 
Sensibles, atouts verts du département
Déployer des suivis écologiques, opérations de 
sécurisation et signalétique sur les 3 nouveaux sites 
départementaux : Vallée de Misère à Saint-Léonard-
des-Bois, Forêt de Brette-les-Pins et Cavité des 
Piliers à Luché-Pringé
Soutien à la démarche de labellisation du Géoparc 
Unesco
Développer les partenariats pour améliorer la ges-
tion d’espaces naturels à forte valeur écologique avec les agriculteurs
Renforcer les classes ENS, vecteur fort de sensibilisation des jeunes Sarthois aux enjeux de 
la biodiversité
Poursuivre l’animation des sites Natura 2000 et l’accompagnement des gestionnaires des 
sites

● Contribuer à la reconstitution du bocage et gérer le patrimoine arboré
Poursuite de la politique renforcée du soutien au bocage

Renforcer la prise en compte de la biodiversité dans les chantiers pilotés par le

1,4 
 M€

Commission Aménagement des territoires, 
Agriculture et Développement durable  

Natura 2000 : en Sarthe, 3 zones Natura 2000 sont dédiées au pique-
prune mais aussi au lucane cerf-volant et au grand capricorne, ont 
été mises en place en Sarthe : 2 dans la partie Nord et Nord-Ouest 
du département, 1 sur un territoire situé entre Ecommoy et la vallée 
du Loir appelée site Natura 2000 des Châtaigneraies à Osmoderma 
eremita au Sud du Mans.

17  Espaces 
naturels sensibles 
labellisés (dont 2 
tremplins)

12 sites Natura 
2000 en Sarthe dont 
2 animés par le 
Département

2 750 
participants aux 
animations et 
stands tenus par le 
Département lors de 
manifestations

819 élèves et 58 
classes ont participé 
aux classes ENS 2018-
2019

29 km de haies, 
2000 arbres et 
25 mares ont été 
subventionnés

PRIORITÉS 2020
- Plantation de 1 000 arbres supplémentaires pour la biodiversité
- Promotion, valorisation et préservation des Espaces Naturels Sensibles sarthois
- Soutien au projet de Géoparc
- Création de l’Etablissement Public Foncier
- Organisation des Assises de la Sarthe
- Faciliter l’accès à une eau de qualité en quantité suffisante
 

LES MOTS CLEFS

 Planter 1000 arbres en plus afin de contribuer la lutte contre le 
 changement climatique : 300 000€ 

Pour 2020, le Département, pour contribuer à la lutte contre le réchauffement 
climatique, souhaite proposer un programme pour la biodiversité : la planta-
tion de 1000 arbres sera réalisée au cours des hivers 2019/2020 et 2020/2021. 
Les arbres seront plantés en fonction des opportunités sur certaines sections 

de routes départementales (dont les emprises permettent leur implantation en toute 
sécurité), en accompagnement de certains projets routiers, mais également dans les 
collèges volontaires et sur les différentes autres propriétés du département. Récent par-
tenaire du Festival 1 Million d’arbres, le Département a déjà commencé ce grand projet 
par la plantation de 160 arbres, sur les bords de Sarthe, dans les collèges, sur le site de la 
Naillerie à Lavernat ou encore à l’Abbaye Royale de l’Épau. Les services de la collectivité 
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Contribuer au maintien d’une agriculture dynamique  

● Accompagner le développement de l’approvisionnement local
Montée en puissance de l’approvisionnement local dans les EHPAD : 2020 sera 

consacrée à la diffusion aux 76 autres établissements présents sur le territoire sarthois, des 
bonnes pratiques sur la base des expériences vécues par les sept EHPAD pilotes, et au 
développement de liens avec les autres restaurations collectives, en particulier les collèges, 

et les fournisseurs présents sur les mêmes territoires. 
Ainsi, différents temps forts sur les territoires seront 
organisés.
Politique d’achat local dans les collèges
Aide à la transformation à la ferme
Coordination du Réseau Local Sarthe

● Promouvoir et soutenir notre agriculture et 
ses filières d’excellence et de labels

Mise en valeur de l’agriculture sarthoise
Soutien à la prise en compte de l’environnement dans les pratiques agricoles
Soutien à la Chambre d’Agriculture de la Sarthe
Aide aux comices
Développement de l’Agritourisme, par le biais du Réseau « Bienvenue à la Ferme »

1,4
 M€

Réseau LOCAL Sarthe : Le Département s’est 
associé à la Chambre d’agriculture et à l’Association 
des maires de la Sarthe pour créer Réseau LOCAL 
Sarthe. Le Département s’attache à mettre en réseau 
les acteurs pour insuffler une dynamique collective : 
faire connaitre l’offre et la demande, fédérer les 

acteurs, mutualiser les savoir-faire, faire émerger des 
projets innovants. Une quarantaine de structures 
sont aujourd’hui membres (producteurs, société de 
restauration, collèges, écoles, des partenaires tels 
que les Pays, le Conseil régional...).

Accompagner la mise en place, sur le site de l’Abbaye Royale de l’Epau de l’espace dédié 
à la permaculture : installation d’une serre, d’une pergola et implantation des espaces de 
culture au printemps 2020.

● Promouvoir les comportements écoresponsables
Renouvellement du Défi Eco-marmiton

● Poursuivre nos actions contre le gaspillage alimentaire
Développement de la politique d’accompagnement pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire dans  de nouveaux collèges : Alain 
Fournier, Le Mans ; René Cassin, Ballon, Courtanvaux de Bessé-sur-
Braye ;  Les Alpes Mancelles, Moulins-le-Carbonnel, Wilbur Wright, 
Champagné ; La Madeleine, Le Mans ; Pierre-Gilles de Gennes, Le 
Mans ; Simone Veil, Sablé-sur-Sarthe ; Vieux Colombier, Le Mans et 
Le Joncheray de Beaumont-sur-Sarthe.

3 634  
exploitations agricoles 
moyennes et grandes 

en Sarthe (dernières 
données 2010)

15 dossiers 
d’investissement 

aidés en 2019 pour 
195 000 €

28 kms de 
linéaires de 

haies agricoles 
subventionnés en 

2018
 

Objectif

  
70 % 

produits locaux 
dans les restaurants 

scolaires en 2021 
- déjà atteint dans 

certains collèges

Des interventions sur

915 
arbres (soit 

presque 10% du 
patrimoine arboré 

départemental)

9 collèges ayant 
participé au Défi éco 
marmiton 2018-2019

NOUVEAUNOUVEAU

sont déjà en train de planifier la plantation de 850 nouveaux arbres fruitiers, d’aligne-
ment ou baliveaux (jeunes arbres à destination des haies), notamment aux abords des 
écluses de Pincé, Courtillers, mais aussi au sein des collèges de Ballon, Montval, Ma-
mers, aux abords des déviations de Saint-Marceau, La Bazoge, Saint-Saturnin, ainsi que 
dans les ENS de la Prée la Prée d’Amont et d’Aubigné-Racan.
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Accompagner les communes et les intercommunalités   

En 2020, le Département toujours plus proche des communes par :
→ La création, par extension de l’outil mayennais, d’un établissement public foncier
→ L’organisation, avec les nouvelles équipes municipales, des Assises de la Sarthe 
le 9 juin prochain afin de mieux identifier les attentes des territoires
→ La poursuite du déploiement du plan d’actions du schéma d’accès du public aux services
→ La réalisation d’une étude pour mieux répondre, avec les outils d’ingénierie et de 
conseil, aux attentes du territoire sarthois
→ La poursuite des soutiens aux collectivités et aux associations

● Maintenir des services départementaux accessibles à tous les Sarthois
Réflexion sur le renforcement des partenariats entre les antennes de solidarité et les Mai-
sons de Service au Public, qui vont devenir les Maisons France Services, voire sur la perti-
nence de la création d’un bus itinérant Sarthe service

● Soutenir financièrement les collectivités 
locales dans leurs projets
Aide au maintien du dernier commerce en milieu 
rural
Travaux d’aménagement urbains en centre-bourg
Dotations cantonales
Soutien aux différents syndicats mixtes de Pays

● Développer l’offre de services dédiés 
aux collectivités locales

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Autour du Département, un ensemble de structures de la sphère départemen-
tale, CAUE, ATESART, Sarthe Numérique et Sarthe Habitat, sont en mesure de

proposer une offre diversifiée de services aux collectivités, en mobilisant, dans une ap-
proche de mutualisation de moyens, des compétences d’experts dont ne disposent pas 
toutes les collectivités locales.

3,2
 M€

1 285 
associations aidées via 
les dotations cantonales

 

6 dossiers d’aide au 
dernier commerce

9 dossiers de Fonds 
départemental pour 
l’aménagement urbain, 
soit 120 000€ versés

Fonds départemental pour l’aménagement urbain (F.D.A.U.) :  Le 
Département apporte une aide de 20 000€ aux communes de moins 
de 5 000 habitants, à raison d’une opération par période de 6 ans, 
à compter de la date des élections municipales, et à condition que 
l’opération précédente soit soldée.

● Soutenir l’installation des jeunes agriculteurs et la modernisation des 
exploitations
Accompagnement des Jeunes Agriculteurs dans la modernisation des bâtiments au titre de 
la mise aux normes des effluents d’élevage
Financement de la prophylaxie animale, aux côtés des éleveurs
Soutien aux organismes qui accompagnent les agriculteurs en difficulté
Accompagnement aux projets agricoles de méthanisation.

● Accompagner le développement du laboratoire 
interdépartemental Inovalys
Intégration du laboratoire de Touraine au sein d’Inovalys 
Nouvelles prestations envisagées : suivi de certaines maladies, 
lutte contre le moustique tigre (encore non identifié en Sarthe, 
mais présent en Maine-et-Loire), prestations pour le contrôle de la 
qualité de l’air des collèges, formation sanitaire pour producteurs 
locaux, certification officielle de la restauration service dans les 
collèges

7 logements EHPAD 
ont expérimenté 
l’approvisionnement local 
avec succès

2 millions d’analyses 
pour 15 000 clients 
réalisés par le GIP 
Inovalys

2 projets de 
méthanisation soutenus 
sur le territoire
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Protéger la ressource en eau et valoriser nos cours d’eau     

● Favoriser un accès à une eau de qualité
Aide aux collectivités pour l’amélioration de la distri-
bution de l’eau potable : 4 dossiers déjà déposés pour 
3 collectivités en 2020 (Perseigne-Saosnois, Dollon, 
Bazouges-Cré-sur-Loir/Durtal)

Suivi des ressources et des forages fragiles
Réflexion concernant l’implantation des réserves en 
eau multifonctions (irrigation, soutien d’étiage, bio-
diversité, réserves incendie…) pour capter les eaux 
hivernales et pallier aux sécheresses estivales

● Contribuer à l’entretien et à la gestion maitrisée des cours d’eau
Lancement d’une étude juridique sur le Loir pour mieux connaître le patrimoine départe-
mental.
Entretien raisonné des rivières 
Maintenance des barrages automatiques
Recherche de solutions alternatives visant à la mise en place d’unités de production hy-
dro-électrique, sur les ouvrages restants à équiper.

● Soutenir l’assainissement des communes rurales
Partenariat proposé par le service d’assistance technique aux exploitants de stations d’épu-
ration (SATESE) avec proposition d’une nouvelle convention triennale.

1,6 
 M€

68 points nappes 
ou AEP fragiles suivis 

en 2019

86 km de cours 
d’eau et 14 km de 

canaux et comporte :

17 ouvrages dont 
15 concernés par la 

continuité écologique

11 passes à 
poissons réalisées sur 
15 entre 2010 et 2017.

14 écluses sur 16 
équipées de portes 
neuves depuis 2008

36 stations 
d’épurations 

construites ou 
rénovées depuis 2014

232 conventions 
SATESE en cours en 

2019

NOUVEAUNOUVEAU

Afin d’accompagner le territoire des Communautés de communes des Vallées 
de la Braye et de l’Anille et du Gesnois Bilurien suite à la fermeture de l’usine Arjowiggins, 
l’ensemble des acteurs État, Région et Département ont décidé d’unir leurs efforts pour 
mettre en place l’ingénierie nécessaire à la conception et à la mise en œuvre d’un pro-
gramme Territoires d’industrie. C’est ainsi qu’est prévu dès 2020 le recrutement, par la Ré-
gion, d’un chargé de mission sur deux ans, chargé d’assurer la coordination de la définition, 
de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de ce programme, avec un cofinancement 
sur deux ans de l’Etat (80 000 €), la Région et le Département (40 000 € chacun).

Elargissement de l’établissement public foncier de la Mayenne à la Sarthe afin 
de permettre au Département et aux EPCI sarthois d’y adhérer (plus d’infos en intro).
NOUVEAUNOUVEAU

Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epu-
ration (SATESE) : Créé par le Département en 2003, ce service a pour 
objet d’accompagner les collectivités dans le suivi de leurs équipe-
ments d’assainissement afin d’améliorer les performances de ces équi-
pements.

NOUVEAUNOUVEAU
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Présidente : Véronique Rivron
Vice-Président : Gérard Galpin
Vice-Présidente : Delphine Delahaye

15,9 
 M€

Faire rayonner la Sarthe grâce à la culture, au sport 
et à l’enseignement supérieur    

● Contribuer au développement de l’enseignement 
artistique
Aide à la structuration territoriale de l’enseignement artis-
tique, développement de la diversité des disciplines et amé-
lioration des conditions d’enseignement : Les établissements 
de Mulsanne, Mansigné, Marçon vont être finalisés en 2020 
quand de nouveaux chantiers à La Suze-sur-Sarthe et Sablé 
vont se développer et enfin viendront des projets à Mamers, 
Bonnétable et La Ferté-Bernard

Le Département engagera de nouvelles actions en 
faveur d’échanges artistiques en priorisant un développement 
plus intégré du réseau et des amateurs dans le Festival de 
l’Épau. Pour cela, le Festival invite l’ensemble Squillante (en-
semble de saxophones adaptant et interprétant des œuvres 
symphoniques, reconnu au niveau international) ; il travaillera 
aux côtés des musiciens sarthois dès le mois de janvier à deux 
niveaux au minimum : pour 3 groupes d’élèves saxophonistes 
de janvier à mai pour leur participation aux « Before » du Festival et avec une Master class 
pour grands élèves de saxophone qui sera ouverte à l’échelle régionale.

Un appel à participation aux ensembles de musique de chambre étudiants, 
un jury retiendra 5 ensembles pour une programmation estivale professionnalisée. Un des 
ensembles sera retenu pour participer au Festival de l’Épau 2021.

● Soutenir les acteurs locaux au niveau culturel et patrimonial
Soutien aux festivals, scènes missionnées et réseaux jeune public ou « scène en Sarthe » 
Aide aux résidences artistiques
Soutien à la remise à niveau des équipements techniques et de sécurité de La Fonderie, de 
l’espace culturel du Hangar Créalab et  à l’aménagement des salles de cinéma 
(après Le Palace à La Ferté-Bernard viendra le tour du cinéma de La Flèche)

10 
 M€

20 
écoles de musique, 
danse et théâtre 
adhérentes au Schéma 
Départemental de 
l’Enseignement 
Artistique (SDEA) et  
23 000 usagers

160 projets 
culturels dont 34 
compagnies artistiques 
professionnelles 
soutenus par le 
Département

30 associations 
sarthoises soutenues 
au titre de leurs actions 
de développement 
culturel dans le 
patrimoine

400 photos 
présentées dans le 
cadre des expositions 
photographiques

Commission Attractivité du Département :
Culture, Sport, Tourisme, Enseignement 
supérieur

PRIORITÉS 2020
- Poursuivre la dynamique de développement culturelle et touristique de l’Abbaye Royale de l’Épau
- Réflexion autour du nouveau dispositif partenarial avec l’Etat : le contrat départemental lecture-itinérance, 
qui a pour objectif de favoriser le développement de projets d’action culturelle et la mobilisation des 
bibliothèques sur l’ensemble du territoire sarthois
- Organisation du 230ème anniversaire de la création des Départements 
- Développement de la pratique du trail avec la création d’une base départementale de trail
- Mise en place d’un programme départemental de l’itinérance : 80 km de voies vertes sur 3 anciens 
tronçons de voies ferrées pour structurer un maillage complet concerté avec nos homologues de la 
Mayenne et du Maine-et-Loire, mieux promouvoir et qualifier l’itinéraire « La Sarthe à vélo » avec la 
création de nouvelles boucles sur l’itinéraire Alençon - Le Mans - Saumur
- Développement du tourisme fluvial et valorisation du patrimoine des écluses
- Soutien aux filières liées aux politiques départementales de Le Mans-Université et renforcement des 
filières d’excellence

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

 

NOUVEAUNOUVEAU
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Soutien à la création contemporaine dans les lieux patrimoniaux : réalisation de vitraux 
dans les églises sarthoises (Saint-Rigomer-des-Bois) 
Accompagnement de la création du futur espace scénique à La Visitation « Chorus »
Préservation d’édifices protégés au titre des Monuments Historiques et soutien à la restau-
ration du patrimoine non protégé et rural
Poursuite du projet « Sarthe Mécenat »
Mise en place du schéma départemental des musées ruraux

● Contribuer au développement de la lecture publique dans le département
Mise à disposition de l’outil de médiation « Dévorons des livres ! » 
Soutien aux collectivités sarthoises qui engagent des projets de construction et d’aména-
gement de bibliothèques
Sarthe Lecture engagera un dialogue avec les services de l’État (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) avec pour objectif la conclusion d’un Contrat Départemental Lecture 
Itinérance (CDLI)

● Préserver et diffuser les fonds et collections des Archives départementales
Rénovation du système d’information archivistique

Poursuite des actions de collecte, de préservation et de valorisation scientifique et cultu-
relle des fonds et collections des Archives départementales

● Soutenir le sport de haut niveau
Partenariat historique avec Le Mans Sarthe Basket
Financement des travaux réalisés sur le circuit des 
24 Heures par le Syndicat Mixte, pour poursuivre la 
modernisation et la mise en conformité 
Soutien à la formation à travers Autosport Academy
Apport d’une contribution financière pour la ges-
tion de l’aérodrome du Mans

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie commerciale, l’Automobile Club de 
l’Ouest (ACO) souhaite procéder à d’importants travaux de rénovation et de restructu-
ration de la tribune des stands du circuit des 24 heures du Mans, qui est incluse dans le 
périmètre du bail emphytéotique administratif. Organisateur des 24 Heures du Mans 
automobiles depuis 1923, l’ACO souhaiterait achever ces travaux pour l’anniversaire des 
100 ans, soit en 2023. En particulier, ces travaux comprendraient la rénovation de l’en-
semble des stands techniques, la réfection des tribunes existantes et la création de loges 
supplémentaires. Afin de clarifier les responsabilités entre l’ACO et le Syndicat Mixte, 
ce dernier envisage de céder à l’ACO cet ensemble immobilier incluant également le 
module sportif, le paddock et les parkings qui y sont associés.

● Soutenir les acteurs locaux et associatifs au niveau sportif
Soutien aux équipements sportifs
Animations sportives
Soutien aux clubs amateurs évoluant en championnat national (40 clubs)
Développement du trail
Poursuite du programme « Sport et insertion » à destination des publics fragiles 

● Accompagner le développement de l’Université et des établissements 
d’enseignement supérieur
Partenariat avec Le Mans-Université
Co-financement du programme « Le Mans Acoustique » (LMAc)
Participation au financement du Syndicat mixte de la technopole au titre des actions fon-
cières 
Prêts d’honneur aux étudiants

130 
bibliothèques 

membres du réseau 
Sarthe lecture

Plus de 2 000
visiteurs aux Archives 

dont plus de 600 
scolaires, sans compter 

les visiteurs de 
l’exposition présentée 
à l’Abbaye Royale de 

l’Épau

33 
comités sportifs 

départementaux 
soutenus dans le 

cadre des plans de 
développement 

2019/2020 

130 000 
licenciés en Sarthe

10 dossiers 
de rénovation des 

équipements sportifs

11 550 
étudiants à Le Mans 

Université

270 doctorants

15 laboratoires de 
recherche

260 
contributeurs et 

18 869 € récoltés sur 
Sarthe Mécénat

NOUVEAUNOUVEAU
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+ 114 % 
de visites sur l’écluse 
de Solesmes

+5,8%  de 
fréquentation dans les 
campings sarthois

190 M€ 
d’investissement 
touristique privé 
en Sarthe sur les 5 
dernières années

 

83 km de voies 
vertes à créer

59 châteaux 
et architectures 
remarquables

4 itinéraires de 
Grandes Randonnées 
(G.R.) sur 760 km

420 km 
d’itinéraires cyclo

45 musées 
et expositions 
permanentes
 

8 petites cités de 
caractère

86 km de cours 
d’eau navigables

4 forêts domaniales

Promouvoir notre territoire et ses atouts touristiques  

● Promouvoir les atouts de la destination Sarthe et développer l’e-tourisme
Consolider l’offre sur les filières stratégiques (qua-
lification de « La Sarthe à vélo » et de la filière des 
musées ruraux, tourisme fluvial et fluvestre)
Développement d’outils de distribution et de diffu-
sion adaptés (généralisation d’une place de marché 
E-résa, aide à la définition de nouveaux contenus 
selon une stratégie de storytelling partagée) ou par 
le soutien à la création de nouvelles expériences ou 
de nouveaux services de visites
Promotion, animation et coordination du label  
« Tourisme et handicap » sur le territoire départe-
mental dans une dynamique de progression de la 
marque

● Mettre en valeur l’itinérance et en particulier la navigation

Valorisation de la Sarthe à vélo et connexion à la Vélofrancette et veille au développement 
attendu du Boulevard nature sur Le Mans Métropole.
Mise en place de l’identité de marque et la stratégie marketing qui ont été retenus au titre 
du bassin de la Maine

Développement des parcours de trail
Création d’un itinéraire pédestre thématique d’intérêt régional et national en s’appuyant sur 
les 4 GR existants dans les 3 départements Sarthe / Mayenne / Ille-et-Vilaine afin de relier Le 
Mans au Mont-Saint-Michel

● Valoriser le patrimoine départemental
La valorisation de l’Abbaye Royale de l’Épau se poursuivra au tra-
vers de visites scolaires, adaptées aux différents cycles, mais aussi 
par le renouvellement des animations
3ème étape de transformation du parc en jardins conduite via un 
design permaculturel : réalisation de jardins, la construction d’une 
serre pour produire, à terme, des fruits et des légumes transfor-
més et vendus à l’abbaye.
Déplacement du gisant de Bérengère dans l’abbatiale
Travaux de réhabilitation de la Bergerie afin de connaître l’état 
sanitaire des décors peints.
Appel à projet pour la gestion du prieuré de Vivoin afin d’impli-

quer davantage l’échelon local en lien avec la nouvelle intercommunalité Haute-Sarthe – 
Alpes Mancelles.

5,8
 M€

NOUVEAUNOUVEAU

 Début des travaux des voies vertes 
Les procédures de fermeture administrative de deux premières voies ferrées 
a été engagée (Montval-sur-Loir ↔ Bessé-sur-Braye avec sa liaison véloroute 
vers Saint-Calais et La Suze-sur-Sarthe ↔ La Flèche) pour les aménager en 
voies vertes ainsi que la tenue régulière de rencontres avec les élus des 
territoires concernés. Les premiers travaux de débroussaillage du tronçon 

Montval-sur-Loir ↔ Bessé-sur-Braye, dont la fermeture administrative est attendue pour 
l’été 2020. À réception de cette décision également sollicitée pour le tronçon la Flèche, La 
Suze-sur-Sarthe, pourront débuter les phases de dépose des voies.

Pour rappel 4 voies vertes sont en cours de création dans le département :
- La Flèche ↔ La Suze-sur-Sarthe (28 km),
- Montval-sur-Loir ↔ Bessé-sur-Braye (33 km), 
- Sillé-le-Guillaume ↔ Fresnay-sur-Sarthe (18 km), 
- Vion ↔ Louailles (4 km).
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Président : Fabien Lorne
Vice-présidente : Béatrice Pavy-Morançais

158,8
 M€

108 métiers au service des Sarthois      

● Adapter et maitriser la masse salariale
Stabilisation de la masse salariale 
Poursuite du plan d’actions de maîtrise de la masse salariale : maîtrise du glissement 
vieillesse technicité (GVT), maintien d’une gestion des remplacements, niveau de recrute-
ment contenu grâce à la réalisation d’un Plan Prévisionnel d’Evolution des Effectifs (PPEE) 
pluriannuel
Poursuite des travaux pour une application d’un nouveau régime indemnitaire pour 2021

Montée en puissance de la démarche « Qualité 
de vie au travail »
Poursuite de la campagne de recrutement pour 
50 nouveaux assistants familiaux et création 
de postes dans les secteurs en tension de la 
protection de l’enfance

● Accompagner et valoriser le 
développement des compétences
Aide à la formation professionnelle

● Accompagner la vie au travail
Politique de maintien dans l’emploi des agents ayant la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé

Commission Finances, Ressources et 
Administration générale  

2 286 
agents

60 télétravailleurs

0 % 
d’augmentation de la 
masse salariale

142 sites 
en propriété, soit un 
patrimoine immobilier 
de 
178 820 m²

228 espaces 
(hors collèges) 
occupés par le 
Département pour 
l’activité de ses 
services.

Protéger l’équilibre financier du Département  

● Optimiser la gestion de la dette : 
Hors contrat de partenariat, l’encours de dette a très nettement diminué sur la période 
récente avec une baisse de 96 M€ depuis fin 2011
Maximiser les recettes : taxe foncière sur les propriétés bâties, fiscalité transférée, droits 
de mutation, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les dotations restent stables 
sauf les compensations d’exonérations fiscales.
Refonte de la péréquation interdépartementale : la Sarthe n’est pas éligible au « fonds de 
stabilisation » mis en place en 2019 pour une durée de trois ans.

PRIORITÉS 2020
- Poursuivre la gestion maîtrisée de la masse salariale, tout en répondant aux besoins de 
compétences
- Création de postes, notamment sur des secteurs en tension comme celui de la Protection de l’enfance 
et développement d’un accompagnement social renforcé notamment pour les agents les plus fragiles
- Optimiser la gestion de la dette
- Poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique du patrimoine
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Un patrimoine immobilier adapté aux enjeux de la collectivité

● Optimiser le patrimoine immobilier tertiaire
Construction d’un bâtiment technique multifonctionnel sur le site de Jacquard pour disposer 
d’un espace de stockage de matériel et de mobilier 
Entretien et valorisation des maisons éclusières

● Entretenir les sites dédiés à l’exploitation des routes
Travaux de restructuration de centres d’exploitation de Météo-Arnage ou du Grand-Lucé et 
de l’aménagement des locaux Emeraude-Bourg d’Anguy 

● Améliorer l’implantation territoriale de la solidarité
Réaménagement intérieur des locaux rue Coëffort
Livraison des nouveaux locaux Solidarité à Coulaines, 

Lancement d’une étude de programmation pour l’aménagement d’une antenne 
de solidarité à Saint-Calais
Aménagement des locaux de la Solidarité départementale à La Flèche et Mamers 

● Valoriser le parc des casernes de gendarmerie
Livraison des projets de nouvelles casernes au Lude, à Sillé-le-Guillaume et à Fresnay-sur- 
Sarthe
Poursuite du programme pluriannuel de travaux sur les casernes de gendarmeries et le poste 
de police d’Allonnes

Optimiser les moyens généraux

Politique d’achats responsables
Renouvellement des véhicules de la flotte véhicules de service (limitant la consommation de 
carburant, ainsi que l’impact environnemental)
Prise en charge de la dotation de vêtements professionnels pour les agents départemen-
taux des collèges afin de garantir une meilleure visibilité de la collectivité et une homogé-
néité des articles fournis

6,7 % 
d’agent en situation 

de handicap
 

46 tonnes de 
papier collectées et 

traitées

NOUVEAUNOUVEAU

 La création de l’espace Chanzy 
Dans la continuité des travaux de déconstruction de l’immeuble situé 34 rue 
Chanzy au Mans, une grande opération de valorisation sera engagé sur le ter-
rain comprenant la valorisation des blockhaus pour la création d’un Historial, 
la création d’un plateau sportif pour le 
collège Berthelot et un aménagement 

paysager en extension du parc Victor Hugo voisin.
L’aménagement de locaux tertiaires mobilisera 
une part majeure des crédits d’investissement sur 
2020, dont la rénovation de l’immeuble du CAUE 
pour un meilleur accès au public. 

LES MOTS CLEFS
Effet « périmètre » : en raison du transfert du 
service aménagement numérique du territoire, du 
Département vers Sarthe Numérique et de la fin de 

mises à disposition vers INOVALYS, on observe une 
baisse de dépenses de personnel, ainsi qu’une baisse 
des recettes que percevaient le Département.
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Finaliser les engagements en matière de développement 
économique

Le Département est désormais privé de toute compétence en matière de développement 
économique. Les engagements contractuels dans ce domaine pris avant août 2015 et le 
vote de la loi NOTRe auprès des entreprises ou des collectivités (zones d’activités), doivent 
toutefois être menés à leur terme.

Poursuite et clôture de différents projets accompagnés en matière d’aide à l’immobilier, 
aide à l’emploi, aide aux grands projets et zones d’activités, dont certains courent encore 
sur plusieurs années
Reprise de la gestion du Fonds Sarthois d’Avances Remboursables

Plan Stratégique du Patrimoine (PSP) : adopté 
en décembre 2013, il détermine les opérations à 
réaliser sur la période 2014-2023 selon les principes 
de gestion suivants : l’optimisation des coûts 
directs (coûts immobiliers) et indirects (coûts des 

déplacements), l’amélioration de la qualité du 
service au public (efficience et qualité des accueils), 
le regroupement des services dans le respect des 
logiques fonctionnelles, la performance fonctionnelle 
(adaptation du patrimoine à l’usage).
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nus presse du Département ont désormais leur espace numérique ! Retrouvez l’intégralité 
de ce dossier de presse, et tous les documents de presse du Département directement 
en ligne. Sur l’espace numérique :  presse.sarthe.fr , vous n’avez plus qu’à cliquer pour 
contacter le Département, faire vos demandes d’interviews, de tournages et surtout retrou-
ver toutes les infos juste après les évènements !

INSCRIVEZ-VOUSINSCRIVEZ-VOUS  DÈS MAINTENANT !DÈS MAINTENANT !


