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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Mardi 15 octobre 
Session plénière du Conseil départemental 
Abbaye Royale de l’Epau, Yvré-l’Evêque 
 

Décision modificative n°1 : Un budget solide, ambitieux et innovant, 
rendu possible grâce à une gestion performante ! 
 

Cette nouvelle session plénière du Conseil départemental précède le Congrès 2019 de l’Association 
des Départements de France, auquel Dominique Le Mèner, président du Conseil départemental de 
la Sarthe et membre du Bureau de l’ADF participera, du 16 au 18 octobre prochains à Bourges.   
 
« Les Départements n’ont jamais été aussi modernes et innovants. Ils sont le garant d’un 
aménagement équilibré du territoire et répondent au besoin de proximité profondément ressenti par 
les Français. Ensemble à Bourges, les Départements porteront haut et fort leur vision d’une nouvelle 
phase de décentralisation. »                                            Source : www.departements.fr 
 
Cette décision modificative intègre les ajustements des recettes et des dépenses de la collectivité 
par rapport aux budgets primitif (voté en mars) et supplémentaire (voté en juin), afin de permettre 
à l’assemblée départementale de réaliser de nombreux projets innovants et modernes, tout en 
maintenant un haut niveau d’investissement et en assurant le rôle premier des Départements, la 
solidarité. Les inscriptions nouvelles votées dans le cadre de cette décision modificative s’élèvent à 
+9,8 M€, ce qui représente +1,7 % du budget voté en 2019. Les principaux ajustements concernent 
principalement le domaine de la solidarité et le réseau routier. Le budget départemental est donc 
ajusté au plus près des réalités et des besoins des Sarthois. C’est grâce à cette gestion budgétaire 
exemplaire et ciselée que la collectivité peut se « permettre », dans un contexte budgétaire 
toujours contraint pour les Départements, d’investir cette année encore 100M€ pour le territoire. 
En Sarthe, l’avenir se construit au quotidien n’est pas un slogan, c’est concret.   
 

Concret, comme la nouvelle application « La Sarthe, le Mag », que tous les Sarthois peuvent 
télécharger dès maintenant sur Androïd Play Store et Apple Store, pour découvrir une version 
numérique enrichie du magazine du Département de la Sarthe qu’ils ont chaque trimestre 
dans leur boîte aux lettres. Vidéos, galeries photos, sites web et raccourcis, l'application « La 
Sarthe - Le Mag », c’est l’info départementale digitale !  
 

Les principaux ajustements budgétaires de cette décision modificative  
 

- 1,5M€ de dépenses de fonctionnement 
-1,3 M€ au titre de l’autonomie des PA-PH dont -0,9 M€ au titre de l’APA en raison d’un ajustement de la 
progression du nombre de bénéficiaires ainsi que du niveau de dépendance ; 
-0,9 M€ dans le domaine de la protection des plus vulnérables  
+0,5 M€ pour l’entretien du réseau routier suite aux dégradations constatées au cours de l’été sous l’effet des 
épisodes de forte chaleur ; 
+0,1 M€ pour le rayonnement de la Sarthe et notamment au titre des sports évoluant en nationale ; 
+0,1 M€ pour l’entretien et la rénovation des collèges. 
 

http://www.departements.fr/
https://www.sarthe.fr/actualites/application-la-sarthe-le-mag
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+1,6 M€ de recettes de fonctionnement 
+0,7 M€ d’allocations CNSA au titre de l’APA et du handicap ; 
+0,5 M€ en insertion, au titre du plan pauvreté ; 
+0,5 M€ en fonds de péréquation (+0,6 pour le fonds DMTO et -0,1 pour le fonds CVAE) ; 
-0,1 M€ sur le volet logement (participation AMI logement d’abord). 
 
-2,1 M€ de dépenses d’investissement  
+0,5 M€ au titre du réseau routier ; 
+0,1 M€ pour les logements sociaux ; 
+0,1 M€ pour le fonds sarthois d’avances remboursables ; 
+0,2 M€ pour l’acquisition de matériel de transport, 
-0,2 M€ au titre de la solidarité  
-0,1 M€ en développement numérique et modernisation des réseaux dont -0,3 pour les applications métiers et 
l’espace numérique de proximité et +0,2 M€ pour la SEM régionale croissance verte ; 
-0,5 M€ en attractivité dont -0,4 M€ pour les équipements sportifs, 
-0,5 M€ dans le domaine de l’éducation dont -0,7 M€ de travaux dans les collèges ; 
-0,5 M€ au titre de l’aménagement, agriculture et développement durable ; 
-1,1 M€ sur les opérations bâtimentaires. 
 
 +0,4 M€ de recettes d’investissement 
+0,4 M€ de cessions dans le cadre de la gestion patrimoniale et de l’aménagement d’itinéraires ; 
+0,1 M€ au titre du logement ; 
-0,2 M€ au titre du FCTVA. 
 

A l’issue de cette décision modificative, les dépenses d’investissement s’élèveront à 99,6M€ et le 
remboursement en capital à 33,3 M€ (+8,8 M€).  
 

Les recettes d’investissement s’élèveront à 34,1 M€, les cessions à 1M€ et l’autorisation budgétaire 
d’emprunt à 23,8 M€ (+7,7 M€). 
 
Cette décision modificative intègre par ailleurs des ajustements sur les autorisations de programme 
à hauteur de 2,8 M€ tels que présentés dans les rappels par objectifs, qui comprennent : 
 +0,6 M€ au titre du patrimoine immobilier, pour les bâtiments départementaux ; 
 +0,5 M€ au titre de la subvention à la MDPH pour la numérisation des dossiers ; 
 +0,4 M€ pour les travaux et l’acquisition de matériel de restauration dans les collèges ; 
 +0,4 M€ pour le dragage des douves de l’Abbaye Royale de l’Epau ; 
 +0,2 M€ au titre de l’infrastructure routière, pour le soutien aux maîtres d’ouvrage ; 
 +0,2 M€ au titre du développement du numérique ; 
 +0,1 M€ au titre de l’optimisation des moyens généraux ; 
 +0,1 M€ au titre de l’environnement et du cadre de vie pour la trame verte et bleue. 
 
Nouveautés de la DM1 
 

 Canicule et sécurisation : un budget routier en hausse 
 
+ 500 000€ pour réparer les routes après la canicule estivale 
Les fortes chaleurs survenues en juin et en juillet 2019 ont causé ou aggravé de nombreuses dégradations des 
chaussées du réseau routier départemental (arrachements, bourrelets, ornières, déformations, affaissements, 
pelades, ressuage). Afin d’effectuer une partie des réparations d’ici à la fin de l’année, le Département a choisi 
d’affecter des crédits supplémentaires aux travaux routiers. 
 
+ 219 965 € pour la réalisation de nouveaux tapis d’enrobés : 

- 50 000 € pour la communauté urbaine d’Alençon (RD 338), 



                                                        
 
 
 
 
 

   www.presse.sarthe.fr  

 Contact presse :   Fanny Diard +33(0)6 81 76 90 93  fanny.diard@sarthe.fr  
+33(0)2 43 54 72 99                          

                                              
     

- 46 993 € pour la commune de Loué (RD 101), 
- 6 953 € pour la commune de Théligny (RD 94), 
- 8 031 € pour la commune de La Bazoge (RD 148)  
- 46 988 € pour la commune de Souligné-sous-Ballon (RD 300), 
- 40 000 € pour la commune d’Oisseau-le-Petit (RD 338),  
- ainsi qu’une subvention de 15 000 € pour la commune de Vivoin au titre de travaux sur une ancienne 

RD supportant un report de trafic départemental. 
Le saviez-vous ? Un enrobé (ou enrobé bitumineux ou béton bitumineux) est un mélange de graviers, de sable et 
de liant hydrocarboné (type goudron ou bitume) appliqué en une ou plusieurs couches pour constituer la 
chaussée des routes, la piste des aéroports et d'autres zones de circulation. 
 
 Le soutien au projet du futur « Géoparc »  
 
Le Parc Naturel Régional (PNR) Normandie-Maine a pour projet d’être labellisé Géoparc mondial Unesco, 
spécialisé dans l’accueil de séjours scientifiques et de créer des aménagements touristiques innovants sur le 
thème de la richesse et la variété géologique. Deux sites emblématiques se trouvent en Sarthe : La Vallée de 
Misère à Saint-Léonard-des-Bois et le Lagon bleu à Saint-Rémy-de-Sillé. 
 
La mise en œuvre de ce type de projet doit s’accompagner, comme gage de réussite, du soutien des collectivités 
locales et régionales. A ce titre, le Département est pressenti comme partenaire, dans un premier temps pour le 
financement d’études de faisabilité et pour la potentielle acquisition du site du Lagon bleu. Le calendrier de 
dépôt de la candidature auprès de l’Unesco est fixé à novembre 2019. Dans cette optique, le Département a 
choisi d’attribuer 60 000 € pour la réalisation des études avec 30 000 € de crédits de paiement sur 2019, et une 
autorisation de programme de 25 000 € pour l’acquisition du site du Lagon bleu. 
 
La concrétisation des actions, si le projet du PNR est labellisé, se traduira par le vote en 2020 du solde des 
crédits associés à ces autorisations de programme. 
 
 De futures stations de trail en Sarthe ? Opportunités sportives et touristiques ! 
 
Le « trail » ou course nature est un sport de course à pied sur une distance plus ou moins longue, en milieu 
naturel, généralement sur des chemins de terre ou sentiers de randonnée, en plaine, forêt ou montagne. Il a été 
démontré que cette activité sportive se déroulant tout au long de l’année et quelle que soit la météo contribuait 
au développement du tourisme. Des séjours, stages ou encore camps d’entrainement encadrés par des 
professionnels sont aujourd’hui proposés par différentes agences de voyage spécialisées. 
 
La mise en place d’une première base de trail, idéalement située au centre du département puis le 
développement progressif de stations et parcours de trail sur le reste du territoire dont le Nord-Ouest du 
Département (Communauté de communes de la Haute Sarthe et des Alpes Mancelles) pourrait ainsi être 
recherchée. De premières réflexions sont d’ores et déjà engagées par les communes de Saint-Léonard-des-
Bois et de Sillé-le-Guillaume et des partenariats avec des communes et le Département de la Mayenne 
pourraient venir renforcer et développer le potentiel d’une offre de trail sur l’Ouest du Département. Ce 
projet d’itinéraire interdépartemental permettrait de proposer une offre sportive qualitative avec plusieurs 
itinéraires de difficultés différentes. 
 
Ces futurs projets ne concerneraient pas l’élite du trail international à la recherche d’itinéraires situés en 
haute montagne, mais des pratiquants de la discipline qui souhaitent découvrir un territoire en famille. Une 
première enveloppe budgétaire de 20 000 € en dépenses de fonctionnement a été votée afin de commander une 
étude d’opportunité et de positionnement de créations de stations trail en Sarthe. Un projet soutenu par 
l’athlète sarthoise, Nathalie Mauclair. 
 


