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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Vendredi 3 juillet – 11h 
Hôtel du Département 
Le Mans 
 
Budget supplémentaire & présentation du compte administratif 
Sincérité, maîtrise et détermination : le Département, acteur de la 
relance ! 
 

18,1M€ sur 3 ans : le plan de relance départemental débute dès maintenant 
Plus de 13,2M€ de crédits supplémentaires prévus pour 2020 

Un taux de réalisation dépassant les 95%  
 

Face à ce contexte inédit de crise sanitaire et sans attendre 
l’assouplissement du cadre juridique prévu par les ordonnances 
autorisées par la loi d’urgence sanitaire, le Conseil départemental de la 
Sarthe a su faire preuve de réactivité en multipliant les initiatives et en 
s’associant en tant que de besoin aux autres acteurs départementaux 
pour démultiplier l’impact de ses actions.  
 
A côté des décisions immédiates et de première intention, Dominique Le 
Mèner, a fait adopter, lors de la session extraordinaire du 30 avril 
dernier, un plan de soutien d’urgence de près de 20 M€ afin 
d’accompagner les secteurs sanitaires, sociaux et économiques et 
apporter un soutien solidaire auprès des usagers, des acteurs du territoire.  
 
Cette nouvelle session est l’occasion d’acter la mise en œuvre du plan de 
relance départemental, d’un montant de 18,1M€, prévu pour 3 ans, qui 
se décline à travers de nombreuses actions concrètes. Solidarité, insertion, 
aides aux collectivités ou aux associations, le Département entend bien 
venir en aide au plus grand nombre, dans tous ses champs de 
compétences. 
 
Ce Budget Supplémentaire 2020 est donc un premier acte dans la relance 
de l’activité économique locale. Plus de 13,2M€ de crédits supplémentaires seront proposés au vote 
de l’assemblée départementale, qui contribueront notamment à faire face à cette crise sans 
précédent dès cette année, mais aussi à pallier une hausse forte des dépenses de RSA.  
 
Des engagements tenus. Comme ceux de l’an passé, en atteste le compte administratif avec 95% des 
prévisions budgétaires réalisées en 2019, indicateur incontestable de la fiabilité de la gestion 
financière départementale. Avec maîtrise et détermination, le Conseil départemental entreprend 
donc d’impulser une dynamique de relance, avec proximité et sincérité. 
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Un plan départemental de relance 
pour la Sarthe 
 

18,1 M€ prévus sur 3 ans 
> 12 M€ prévus pour la création d’un fonds territorial de relance des 
territoires 
> 3,2 M€ de dotation en masques et équipements de protection 
> 2 M€ prévus pour la création d’un fonds pour les Etablissements 
Médicaux Sociaux  
> 350 000€ pour le soutien aux associations culturelles, tourisme, 
patrimoine et sport 
> 400 000€ pour le maintien du commerce de proximité 
> 70 000€ pour un soutien supplémentaire aux associations 
caritatives 
> 80 000€ pour l’accompagnement des structures d’insertion dans 
le cadre du Programme départemental d’insertion (PDI) 

 
Soutenir, relancer, faire face : le Conseil départemental aux 
côtés de tous les Sarthois pour traverser cette crise    
 

Le caractère inédit de la crise, son ampleur et sa durée marqueront durablement 
le développement du territoire et des populations. Dans sa dernière analyse de 
l’impact de la crise sanitaire sur l’économie, l’INSEE a identifié la Sarthe parmi les 
Départements les plus touchés. Ainsi, à côté des actions du plan de soutien, le 
Département se doit désormais de préparer des dispositifs de moyen terme pour 
préserver la pérennité des structures partenariales et renforcer l’accompagnement 
des plus fragiles sur le territoire. 
 

L’échelon départemental est en mesure d’affirmer son rôle d’acteur principal et 
d’interlocuteur de première intention en termes d’organisation territoriale et de 
déploiement de ses politiques publiques. 
 
À l’heure où les territoires – notamment les plus ruraux – subissent de plein fouet 
le contre-choc économique de la crise sanitaire, dans un contexte marqué par la 
réforme territoriale et malgré les fortes contraintes que connaissant les finances 
publiques, le Département entend renforcer sa mobilisation en faveur du 
territoire et des Sarthois à travers la mise en place d’un plan de relance de 
18,1M€, sur 3 ans, s’articulant autour des axes suivants : 
 
- Soutien aux établissements sociaux et médicaux sociaux, ainsi qu’aux assistants 
familiaux et aux associations caritatives 
- Soutien aux structures d’insertion professionnelle 
- Création d’un fonds territorial de relance, 
- Mise en place d’une structuration renforcée en matière d’accompagnement des territoires 
- Aide à la transition énergétique 
- Soutien au commerce de proximité, 
- Soutien aux acteurs associatifs, culturels, sportifs et touristiques 
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Solidarité : le Département vient en aide aux établissements, aux associations 
des secteurs sociaux et médico-sociaux 

 
En matière de solidarité départementale, le plan de relance s’inscrit dans le prolongement du plan de 
soutien et a pour objectif de compléter l’intervention du Département, au regard des constats portés 
et des dispositions prises par l’Etat, notamment auprès des établissements et services sociaux et 
médico–sociaux (ESMS), hébergeant les personnes âgées, personnes en situation de handicap, ainsi 
que les Services d’aide et d’accompagnement à domicile, dans une perspective de maintien de 
l’emploi en Sarthe. Afin de soutenir financièrement les ESMS, et plus particulièrement les EHPAD, qui 
doivent faire face à la double difficulté d’une perte de recettes corrélée à un arrêt ou une baisse 
d’activité et des surcouts liés à une augmentation des dépenses d’équipements et de personnels, le 
Département propose d’apporter une aide financière supplémentaire. 
 
 Création d’un fonds de soutien de 2 M€ afin de compenser une partie des impacts financiers induits 
par la crise sanitaire. Ce fonds aura pour vocation d’intervenir sur les difficultés structurelles des 
partenaires en fonction des dispositions produites par l’Etat. 
 
Le Département souhaite également reconnaitre l’investissement des assistants familiaux salariés du 
Département dans l’accompagnement scolaire des enfants ou l’accueil en surcapacité de jeunes 
pendant la période de confinement. 
 
Prolongement en mai des aides exceptionnelles versées en mars et avril (majoration de l’indemnité 
d’entretien, par assistant familial, à hauteur de 100 € pour les mois de mars et avril ainsi que l’attribution d’une 
compensation de 200 €/mois pour la même période pour chaque assistant familial ayant accueilli, par dérogation, 
un ou des enfants supplémentaires ainsi que pour les assistants « relais » ou « séquentiel » accueillant des 
situations complexes.) 
 
En effet, le Département a souhaité également prendre en compte les interventions renforcées des 
principales associations caritatives de notre Département auprès de personnes les plus démunies ou 
les plus fragiles.  
 
Une aide exceptionnelle de 70 000 € sera attribuée aux associations caritatives sarthoises, au titre de 
leur engagement dans le cadre de l’aide alimentaire. 
 
 
Insertion : Faciliter la mission des structures d’insertion 
professionnelles 
 
81% des structures avaient repris (partiellement ou totalement) 
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA de manière distancielle ou 
physique au 13 mai 2020. Certaines ont pu rencontrer des difficultés ou 
nécessitent un besoin d’accompagnement.  
 
Un fonds d’urgence de 80 000 € sera mis en place pour soutenir les 
structures dont la mission est de faciliter l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi des Sarthois 
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Collèges : Reprendre progressivement le Plan 
Collège Performant et adapter l’accueil au 
sein des établissements 
 
En réponse à cette crise sanitaire provoquée par 
l’épidémie COVID-19, un plan d’actions spécifique à 
l’activité « bâtiment » du Département a été mis en œuvre 
pour s’assurer d’une reprise des travaux dans les collèges, 
tout en faisant face aux nouvelles contraintes qui 
s’imposent désormais aux maîtres d’ouvrage.  
 

Le déconfinement a facilité la reprise des chantiers prévus dans le cadre du Plan Collège Performant. 
La possibilité de se déplacer de nouveau sur les sites sans formalité administrative a favorisé en effet 
l’évaluation des travaux. Les conditions de reprise des travaux se sont ainsi nettement améliorées 
depuis la mi-mai et permettent d’entrevoir la réalisation de nombreuses interventions sur le trimestre 
à venir, sous réserve que l’application des consignes émises se confirme et perdure ! 
 
- La réalisation du chantier « test » sur le collège Pasteur à Yvré-l’Evêque dont les travaux ont débuté 
fin mai et s’achèveront fin août ; 
 
- L’élaboration d’un référentiel de prévention COVID-19 employé pour toute intervention sur un 
collège. 
 
- La priorisation des travaux suivants pour le trimestre à venir : aménagement de locaux en voie 
d’achèvement, rénovation extérieure (cours de collèges, reprise de réseaux, clôtures …), travaux 
intérieurs limitant la coactivité entre entreprises 
 
- La protection des agents départementaux  
 
- Le report à la rentrée de septembre des consultations publiques concernant les dossiers de 
restructuration des collèges 
 

La concertation avec les maîtrises d’œuvre et les entreprises doit néanmoins se poursuivre pour ajuster 
les calendriers car, à ce jour, il est difficile d’apprécier l’impact sur la durée des opérations. Les travaux 
de Gros Entretien et Réparation dans les collèges, durant l’été, seront réorientés prioritairement 
vers des interventions extérieures (clôtures, cours, couvertures). 
 

>>> Les impacts de la crise sanitaire sur la réalisation des opérations d’investissement seront quant à 
eux évalués au regard de la reprise d’activité progressive, il est donc proposé de les intégrer 
budgétairement à l’occasion de la décision modificative n°2, prévue à l’automne avec une meilleure 
visibilité. 
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Territoires : Le Département aux côtés de toutes les 
communes sarthoises, pour le maintien de l’emploi 
local 
 
Au titre du soutien d’urgence aux artisans, commerçants, TPE, 
exploitants agricoles et autoentrepreneurs, Dominique Le Mèner, 
Président du Conseil départemental a souhaité mettre en place dès 
le 30 avril, un fonds de secours de 1M€ pour pallier les 
conséquences directes de la crise. 
 

Les conditions d’attributions ont été élargies, afin de prendre en compte les difficultés du plus grand 
nombre. Le Président du Département a proposé d’effectuer les modifications suivantes : 
• Elargissement de l’éligibilité aux résidents sarthois qui n’exercent pas leur activité en Sarthe  
 

• Date limite de création d’activité pour être éligible passant du 29/02/2020 au 11 mai 2020 
 
>>> Mi- juin, près de 58% du fonds avaient été consommés, soit 583 800€ d’aides versées par le 
Département, à 388 demandeurs. 
 
Le Département a souhaité participer pour 1,2 M€ au Fonds territorial Résilience créé par la Région 
des Pays de la Loire et la Banque des Territoires et abondé par l’ensemble des collectivités du 
territoire (Départements, Métropoles et Agglomérations) permettant aux entreprises de bénéficier 
d’une avance remboursable (sans condition bancaire et avec un différé d’un an, voire au-delà en cas 
de difficultés), dont le montant varie selon le chiffre d’affaires annuel.  
>>> 91 dossiers sarthois ont été traités, pour un montant de 434 500€ 
 
 
Au-delà de ces secours d’urgence, et dans le cadre du plan 
de relance, le Département a souhaité apporter un 
soutien spécifique au commerce de proximité de 
400 000€, afin d’éviter la disparition du ou d’un des 
derniers commerces de proximité en milieu rural mis à mal 
par cette crise sanitaire. 
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Création d’un fonds territorial de relance :   
12M€ pour le contrat de Relance Territoires/Département 2020/2022 
 

La redynamisation des territoires est liée à un ensemble d’actions qui peuvent 
être engagées à plusieurs échelles et portées par différents maîtres d’ouvrage. En 
effet, ce modèle de soutien financier, déjà pratiqué par le Département, a pour 
intérêt son important effet levier. Avec un apport de 1€, il permet en moyenne 
de mobiliser des financements locaux allant jusqu’à 4 ou 5 €.  
 
Afin de privilégier un dispositif souple et agile, le Conseil départemental, premier 
partenaire des communes, propose la mise en place d’un dispositif financier 
d’investissement à l’échelle de toutes les communes et communautés de 
communes (hors la communauté urbaine du Mans) couvrant la période de juillet 
2020 à fin 2022. 
 

Ce fonds territorial porte sur les projets de dynamisation et de revitalisation des 
centres bourgs et des projets structurants visant à renforcer l’attractivité du 
territoire, en favorisant une approche globale concernant notamment les items 
suivants en cohérence avec les politiques publiques départementales (logements, 
services/commerces, mobilité, aménagements). 

 
Ce fonds territorial se traduit par des contrats de relance - via des enveloppes territoriales - signés 
entre le Département et les Communes et Communautés de communes pour accompagner les 
projets de relance : 
 
- en réponse aux besoins des habitants, notamment en termes de services de proximité et aux besoins 
locaux (infrastructures, mobilité, patrimoine/tourisme, environnement, aménagement et urbanisme, 
etc.), 
 
- en proximité et développement des territoires au plus proche des habitants et les plus dynamiques 
(économie, THD/usages numériques, services à la population, etc.) 
 
- en cohésion sociale et citoyenneté : bien vivre-ensemble au sein des territoires (animation locale, 
solidarité, enfance/jeunesse, culture, sport, etc). 
 

Ce fonds, d’un montant de 12M€, est réparti entre les communes (9,5 M€) et les EPCI (2,5 M€) pour 
apporter une aide plus substantielle aux Communes, les Communautés de communes bénéficiant 
déjà de contrats avec l’Etat (contrat de ruralité) et avec la Région (contrat de territoires). 
 

Enfin, pour mener à bien leurs projets et dans l’exercice de leurs compétences, les communes et 
intercommunalités font appel aujourd’hui au Département à travers des financements directs ainsi 
qu’à un accompagnement extérieur dans le domaine de l’assistance à maitrise d’ouvrage, assistance 
technique ou conseil porté par les services départementaux et par les satellites du Département. 
 

Afin d’accompagner les mesures proposées au titre du plan de relance et du fonds de soutien, le 
Département propose la mise en place d’une équipe de développeurs territoriaux chargée de 
coordonner l’ensemble des services et opérateurs à financement départemental, renforcer l’écoute et 
l’accompagnement des acteurs des territoires et ainsi désigner le Département comme interlocuteur 
de première intention. 
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Attractivité : Dynamiser le tissu économique local par la 
relance touristique et culturelle  
 

Pour accompagner les acteurs du territoire à la relance de leur activité, le Conseil départemental crée 
un fonds de soutien exceptionnel de 350 000 € pour les acteurs de la culture, du tourisme, du 
patrimoine et des sports, dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire. 
 
Un plan de communication ambitieux de 70 000€ a été déployé afin de 
relancer dès cet été l’activité touristique en Sarthe. « La Sarthe, tant de 
mondes à explorer », a pour objectif principal de proposer aux Sarthois et aux 
visiteurs potentiels, dans un rayon de 2h à 3h de trajet, de découvrir ou re 
découvrir la destination Sarthe et à les surprendre face à la richesse et la 
pluralité de notre patrimoine et de notre offre touristique. 
 
Le Département, à travers l’action de son agence Sarthe Tourisme, 
poursuivra son action pro-active sur les territoires en étant notamment à 
l’écoute et en accompagnement des acteurs touristiques, en mettant en 
place des missions d’audit auprès des collectivités qui gèrent en régie ou par 
délégation privée des sites touristiques, patrimoniaux et culturels.  
 
Le Département sera également attentif à positionner et accompagner tout 
territoire susceptible de bénéficier du plan d’investissements de l’Etat et 
articulera son action en concertation avec la Caisse des dépôts et Bpifrance 
dans le cadre de la mobilisation en fonds propres des 1,3 milliards d’euros 
annoncés.  
 
Service public : Masques et équipement de protection individuels pour faciliter 
le travail de chacun  
 
Depuis début mars 2020, le Département a pleinement joué son rôle de soutien aux acteurs du 
territoire et aux communes, notamment, en organisant et en distribuant deux commandes groupées 
de masques jetables et « grand public ».  
 
Ainsi, durant la période de confinement, un volume de 1 210 000 masques jetables ou tissu a été 
commandé et distribué par la collectivité pour répondre aux besoins des communes sarthoises, des 
établissements médico-sociaux, des assistants familiaux et maternels du territoire, des petites 
structures touristiques et culturelles, ainsi que des services départementaux. 
 
Pour la reprise d’activité, il était impératif d’adapter les locaux départementaux aux consignes 
sanitaires pour garantir une sécurité au public accueilli et aux agents utilisateurs des sites. Au total, 
ce sont 3,2 M€ qui ont été consacrés à l’achat des équipements individuels de protections et 
l’ensemble de produits devenus désormais nécessaires (produits de nettoyage, désinfectants, 
équipements individuels, gels hydroalcooliques, etc…) dans une dynamique de relance des services au 
public. 
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Budget supplémentaire : + 13,2M€ de dépenses prévues 
pour 2020 
Si la décision modificative n°1 (votée le 30 avril dernier) avait pour but de soutenir les Sarthoises et 
les Sarthois face à la crise sanitaire, les ajustements proposés dans le cadre de ce budget 
supplémentaire visent à jouer un rôle important dans la relance économique du territoire. 13,2 M€ 
supplémentaires sont proposés au vote, soit +2 % des inscriptions votées au BP et la DM1 
(mouvements réels, hors mouvements de trésorerie et soldes d’exécution).  
 
1- En fonctionnement 
+ 9,988 M€ de dépenses dont : 
+ 2M€ pour les commandes de masques  
+ 1,180 M€ au titre des dépenses imprévues, 
mobilisées sur le premier semestre 2020 pour 
l’achat de masques  
+ 400 000€ au titre du plan de relance pour 
soutenir le commerce de proximité  
+ 350 000€ au titre du plan de relance pour 
soutenir la culture et le sport  
+ 5,8 M€ au titre du RSA ; 
+ 226 000€ au titre du schéma directeur des 
enseignements artistiques 
Recettes : - 0,020 M€, correspondant à 
l’ajustement d’une provision liée à une mise en 
jeu de garantie d’emprunt. 

 
2- En investissement 
+ 3,251 M€ de dépenses dont : 
+ 1,1 M€ au titre du fonds territorial de relance 
+ 1,036 M€ au titre d’ajustements techniques 
de crédits de paiement pour des opérations 
collèges ; 
+ 550 000€ pour les systèmes d’information, en 
lien notamment avec le déploiement du 
télétravail à la suite de la crise sanitaire ; 
+ 45 000€ pour des opérations routières. 
 
 
 
Recettes : + 0,100 M€ de subventions sur le 
réseau routier.

 
>>> Le saviez-vous ? 
 
*Le budget supplémentaire est un budget d’ajustement et de reprise des résultats budgétaires de 
l’exercice précédent. Comme chaque année, lors du vote du budget primitif, il n’est pas possible de 
prévoir précisément la totalité des dépenses et des recettes. Le budget supplémentaire permet ainsi 
d’ajuster les finances de la collectivité. 

 
*Le compte administratif est établi en fin d’exercice par le président de l’assemblée délibérante. 
C’est la photographie parfaite des dépenses et des recettes effectives de la collectivité. Il constitue 
l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au plus tard 
le 30 juin de l’année N+1. Il retrace toutes les recettes (y compris celles non titrées) et les dépenses 
réalisées au cours d’une année, y compris celles qui ont été engagées mais non mandatées (restes à 
réaliser).  
 
Chiffres clefs 
 

Budget supplémentaire 2020 : 
608,8M€ : Budget primitif 2020 
+13,2M€ au titre du Plan de Relance : Budget supplémentaire alloué à la relance départementale, 
qui s’ajoute aux 20M€ supplémentaires votés le 30 avril dernier lors d’une décision modificative 
(fonds de soutien) 
4 fonds sarthois pour pallier les multiples conséquences de la crise sanitaire 
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Le coût du RSA revu à la hausse  
 

Le budget supplémentaire prévoit +5,8 M€ de dépenses 
inhérentes au versement de l’allocation de Revenu de 
Solidarité Active, soit une variation de +8,3 % par rapport au 
budget voté. En effet, lors du vote du budget primitif 2020, le 
montant global au titre de l’allocation RSA a été estimé à 69,6 
M€, ce montant étant réparti de la manière suivante : 
 
- 68,5 M€ pour l’allocation RSA en considérant les éléments 
prévisionnels suivants : une augmentation en valeur : hausse de l’allocation RSA mensuelle de 0,3 % en 
avril comme annoncé pour la Prime d’activités, 
 

- une augmentation en volume : estimation à 10 865 du nombre de foyers allocataires du RSA à fin 
décembre 2019 (10 694 à fin décembre 2018), 
 
- l’impact de la réforme RSA : 2,4 M€ de charges brutes estimées (dématérialisation des demandes) 
 
- 0,5 M€ relatif aux diverses opérations comptables liées à l’allocation (remises de dettes, créances 
admises en non-valeur, créances éteintes…), 
 

- 0,6 M€ au titre de provisions relatives au risque de non-récupération des indus. 
 
Toutefois, s’agissant des éléments pris en compte pour estimer le montant de l’allocation RSA lors 
de l’élaboration du BP 2020, les évolutions suivantes sont intervenues : 
 

- l’augmentation des bénéficiaires avec l’impact de la télé procédure qui facilite le recours au droit 
pour les personnes, 
 
- le nombre effectif de foyers allocataires au 31 décembre 2019 est de 11 739 soit une augmentation 
de +630 par rapport à septembre 2019 et +1 045 par rapport à décembre 2018, 
 
- la revalorisation du RSA à compter du 1er avril 2020 à hauteur de +0,9 % au lieu des 0,3 % 
annoncés, 
 
- le premier impact de la réforme de l’assurance chômage en novembre 2020 qui fait basculer plus 
vite vers le RSA des personnes en fin de droit. 
 
Aussi, il convient dès à présent de prendre en compte ces évolutions afin d’ajuster le montant de 
l’allocation RSA pour 2020.  Le montant total estimé est de 74,3 M€ pour l’allocation RSA en 2020, ce 
qui nécessite une inscription complémentaire de +5,8 M€. 
 
Cette estimation ne prend pas en compte les effets de la crise sanitaire, durant laquelle l’Etat a pris 
des mesures pour faciliter le maintien de l’allocation RSA pour les allocataires (maintien du droit au 
RSA pour les ménages qui n’ont pas fourni la dernière Déclaration Trimestrielle de Revenus attendue), 
avec pour conséquence une augmentation significative du coût du RSA à la charge du Département. 
>>> A ce titre le montant de l’allocation pourra faire l’objet d’un ajustement lors de la prochaine 
décision modificative. 
 
Il convient de préciser que l’aide exceptionnelle de solidarité de l’Etat versée à partir du 15 mai aux 
familles et aux personnes les plus modestes - foyers allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) 
ou de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) et les familles bénéficiaires des Aides Personnelles au 
Logement (APL) - n’impacte pas le budget départemental alloué au RSA. 
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Présentation du compte administratif 2019 : 
Engagements tenus, maîtrise des dépenses & 
désendettement 
 

En 2019, le Conseil départemental présente un taux de réalisation de ses dépenses dépassant les 
95%. Ce chiffre traduit une nouvelle fois l’excellente gestion financière de la collectivité 
départementale, saluée à plusieurs reprises par la Chambre Régionale des Comptes. En effet, la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement, la restauration de l’épargne brute ont permis de 
préserver les capacités d’intervention du Département avec près de 100M€ d’investissements pour 
la Sarthe en 2019.  
 
Chiffres clefs 
Compte administratif 2019 : 
599,4M€ : Budget primitif 2019 
95,56 % des dépenses prévues ont été réalisées 
119,6M€ : Dépenses d’investissement (y compris remboursement du capital de la 
dette), soit une hausse de 14,1%. 
> Les dépenses d’équipements – 66,1M€ (investissements directs tels que les travaux d’électrification 
et d’enfouissement, de voirie, de collèges et bâtimentaires) sont en hausse de 2,2% 
> Les subventions d’investissements – 19,3M€ (versés à des tiers, tels que les communes ou les EPCI – 
aménagements routiers, enseignement supérieur, culture…) sont en hausse de 6,5% 
+ de 500M€ d’investissements réalisés en 5 ans, y compris en contrat de partenariat 
Un stock de dette maîtrisé et inférieur aux objectifs fixés (236,8M€ au 31 décembre 2019) 
 

1) Un très haut niveau de réalisation  
 

Le Compte Administratif 2019 du Conseil départemental de le Sarthe est en parfaite adéquation avec 
le Compte de Gestion tenu par le Payeur départemental. En effet, le taux de réalisation des dépenses 
en mouvements réels (hors mouvements de trésorerie et solde d’exécution 2018) s’élève à 95,56 %, 
soit par section : 
- 97,11% pour la section de fonctionnement (97 % en 2018), 
 

- 89,89 % pour la section d’investissement (84,87 % en 2018). 
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2) Une maîtrise fine des dépenses de fonctionnement 
 
Au titre du pacte financier, conclu avec l’Etat, dans le cadre la Loi de programmation sur les finances 
publiques, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement analysée par les services de l’Etat est 
de + 0,9 % pour l’exercice 2019, par rapport à l’exercice 2018.  Cela correspond à une augmentation 
annuelle moyenne sur les exercices 2018 et 2019 de + 0,5 % par rapport à 2017, soit une hausse 
inférieure au seuil fixé par l’Etat, de 1,2 %.  
 
Les dépenses de fonctionnement du Département, s’élèvent à 473 M€ en 2019, ce qui représente 
une hausse limitée de 5 M€ (soit + 1,1 % à périmètre constant). Seule variable non maîtrisable pour 
cet exercice : le versement des allocations individuelles de solidarité. 
 
L’essentiel des dépenses de fonctionnement est regroupé au sein de deux postes : 
- Les dépenses d’intervention : 337,8 M€, soit plus de 70 % des dépenses de fonctionnement, en 
hausse de + 1,5 % en 2019 (+ 5,0 M€), après + 1,2 % en 2018, + 0,9 % en 2017, + 1,3 % en 
2016 et + 2,1 % en 2015 (à périmètre constant) ; 
- Les dépenses de personnel : 93,4 M€, soit près de 20 % des dépenses de fonctionnement, en baisse 
de – 1,8 % (- 1,7 M€), après – 1,8 % en 2018 (à périmètre constant) 
 
L’essentiel de cette augmentation provient de celles des dépenses d’hébergement et d’allocations :  
+ 3,9 M€ (+ 1,5 %), avec + 0,7 M€ au titre des allocations APA (+ 1,4 %), 
 + 1,1 M€ au titre des allocations PCH (+ 6,7 %)  
+ 2,3 M€ au titre des allocations RSA (+ 3,7 %).  
Les dépenses d’hébergement au titre de l’Enfance progressent de + 1,3 M€ (+ 2,1 %). 
 

3) Un désendettement important en 5 ans 
 
En termes de stock, la dette relative au contrat de partenariat a été intégrée à la dette propre 
départementale pour un montant de 70,3 M€. En termes de flux, le Département a procédé en 2019 
à un nouveau désendettement avec des remboursements d’emprunt (classiques et anticipés pour un 
montant total de 33,2 M€) supérieurs à l’emprunt contracté dans le cadre des financements du Plan 
Collèges (10,7 M€). La collectivité s’est ainsi désendettée d’un montant de 22,5 M€, après 15,9 M€ 
en 2018 et 14,8 M€ en 2017. Ces désendettements permettent, malgré l’intégration de la dette 
relative au contrat de partenariat, de préserver les capacités d’action et d’intervention du 
Département. 
 
 
 
 
 


