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Apporter un soutien aux familles et aux jeunes en difficulté
est une préoccupation majeure pour le Département de la
Sarthe et implique des réponses évolutives de nos dispositifs
pour parvenir à une réelle adéquation entre l’offre et les
besoins d’accompagnement.
L’ACTION DU DÉPARTEMENT SE CONCRÉTISE PAR :
• Un soutien aux familles, notamment les plus fragiles,
• Une prévention la plus précoce possible en matière de petite enfance,
• Un soutien aux jeunes en difficulté

Indicateurs illustrant l’action
du Département

2015

2019

Une augmentation du nombre de visites PMI à domicile
en faveur des enfants

5 258

5 950

Une diminution du nombre d’assistants maternels agréés

5 949

4 907

Une baisse de la capacité d’accueil par des assistants
maternels agréés

22 127

18 643

Une forte croissance de la capacité d’accueil au sein des
maisons d’assistants maternels

309

567

306

383

921

1 142

Une hausse du nombre d’allocations mensuelles

3 422 dossiers
7 236 enfants
678 184 €

4 144 dossiers
9 277 enfants
803 106 €

Une stabilité du nombre de contrats jeunes majeurs

133

165
dont 52 MNA

Une augmentation régulière du nombre d’actions éducatives à domicile (AED) exercées par les services
du Département
Une augmentation permanente du nombre de jeunes
bénéficiant d’une action éducative en milieu ouvert
(AEMO) judiciaire confiée aux services du Département
(délégation à un service habilité)
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Bilan 2015-2019

retour
sommaire

Zoom sur le soutien du Département aux structures
d’accueil pour jeunes enfants
ZOOM SUR LE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT AUX STRUCTURES
D’ACCUEIL POUR JEUNES ENFANTS
Nombre de
places d'accueil
financement accordé
par lepar
Département
Nombre de places
d’accueil
avecavec
financement
accordé
le Département
98
82

79

67
52

40

30

23

2012

45

0

0

2013

2014

41
20
25

2015

2016

Nombre de
places en MAM

57

2017

2018

7
2019

Nombre de
places en
accueil collectif

Cartographie
maisons
d’assistantes
maternelles
en Sarthe
Cartographie
desdes
46 46
maisons
d’assistantes
maternelles
en Sarthe

retour
sommaire
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ACTION PHARE « UN ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN PLACE
DES MAISONS D’ASSISTANTS MATERNELS »
En 2017, le Département a fait évoluer son guide départemental des maisons d’assistants
maternels, à l’usage des porteurs de projet et des professionnels du Département de la
Sarthe sur :
• la délégation d’accueil en cas d’absence temporaire de l’assistant,
• les remplacements afin de fluidifier les remplacements en cas d’arrêt d’un(e) assistant(e)
maternel(le) et d’éviter une rupture de l’accueil de l’enfant pour les parents ainsi que
l’accueil des stagiaires.
De nouveaux aménagements du référentiel sont envisagés en 2020 portant notamment sur :
• la possibilité de prise en charge des enfants avec un seul assistant maternel présent, sous
certaines conditions,
• l’anticipation de l’évaluation de la candidature de l’assistant maternel dès le début du projet
MAM,
• la délivrance d’un agrément « assistant maternel remplaçant en MAM », afin de créer un pool de
remplaçants pouvant travailler sur l’ensemble des MAM de la Sarthe.
Enfin, l’aide et l’accompagnement sont poursuivis pour l’équipement ou l’acquisition de
matériel dans le cadre notamment de la charte de qualité pour les Maisons d’Assistants
Maternels (CAF/Département/MSA).

ACTION PHARE « UNE PRÉVENTION PLUS PRÉCOCE DANS LE CADRE
DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE »
La Protection maternelle et infantile (PMI) mène des actions spécifiques de prévention :
• le dispositif PRADO (Programme d’accompagnement au retour à domicile) avec la participation, depuis 2015, des 5 sages-femmes du Département en lien avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, pour les situations connues en anténatal ou pour une situation nouvelle à risque
psycho sociale. Au 31/10/19, 159 accompagnements de retours à domicile ont été réalisés
(contre 78 en 2018).
• La volonté de pérennisation du dispositif PANJO (promotion de la santé et de l’attachement
des nouveaux nés et de leurs jeunes parents) sur la Sarthe avec une équipe de 5 puéricultrices,
1 sage femme et un médecin pédiatre suite à l’expérimentation menée depuis 2016 sur l’antenne de Mayet-Montval et le site de La Flèche avec pour objectif de renforcer les dispositifs
de prévention précoce, en s’appuyant sur les visites à domicile des professionnels de PMI. Le
déploiement de cette action sur l’ensemble du territoire sarthois est en élaboration avec l’ARS.
• Le dépistage des troubles moteurs, mentaux et sensoriels avec une accentuation des bilans
médicaux et dépistages sensori-moteur en écoles maternelles effectués par nos professionnels
pour 2020 (compte tenu des dotations en équipement voté lors de la décision modificative du
15 octobre 2019) : 71 écoles ont été visitées et 1 491 enfants examinés par 18 puéricultrices du
Département pour l’année scolaire 2018-2019.
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sommaire

« Le soutien
aux jeunes
ACTION PHARE « LE SOUTIENAction
AUX Phare
JEUNES
MAJEURS
» majeurs »
Dans le cadre de l’accompagnement à la sortie du dispositif de protection et à la prévention
des sorties sèches de l’ASE, il est apporté un soutien significatif aux majeurs âgés de moins
Dans lede
cadre
de l’accompagnement
21 ans
par la poursuiteà: la sortie du dispositif de protection et à la prévention des sorties
sèches de l’ASE, il est apporté un soutien significatif aux majeurs âgés de moins de 21 ans par la poursuite :
• De l’accompagnement éducatif et social,
‐ De l’accompagnement éducatif et social,
• De versements d’aides financières, d’allocations Jeunes Autonomes,
‐ De versements d’aides financières, d’allocations Jeunes Autonomes,
• Du
financement
des d’hébergement
frais d’hébergement
(FJT, logement
‐ Du
financement
des frais
(FJT, logement
résidencerésidence
sociale). sociale).
Les majeurs,
jeunes majeurs,
qui le demandent,
peuvent
bénéficier
d’unmajeur
contrat
jeune
majeur
Les jeunes
qui le demandent,
peuvent bénéficier
d’un
contrat jeune
pour
continuer
à pour
continuer
à
bénéficier
d’un
accompagnement
global.
bénéficier d’un accompagnement global.
Des Aides
sont
également
pour accordées
garantir la poursuite
du financement
du service
DesJeunes
AidesMajeurs
Jeunes
Majeurs
sontaccordées
également
pour garantir
la poursuite
du finanintervenu
durant
la
minorité
afin
d’aider
le
jeune
à
terminer
son
projet
d’insertion
professionnelle
ouprojet
cement du service intervenu durant la minorité afin d’aider le jeune à terminer son
sociale.d’insertion professionnelle ou sociale.
Dans le cadre de la convention d’appui 2019-2021 à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
Dans le cadre de la convention d’appui 2019‐2021 à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, une
l’emploi, une action de parrainage de jeunes (sortants d’ASE, MNA, contrats jeunes majeurs...)
action de parrainage de jeunes (sortants d’ASE, MNA, contrats jeunes majeurs…) est mise en place par des
est mise en place par des cadres d’entreprises pour l’intégration des jeunes grâce à une action
cadres d’entreprises pour l’intégration des jeunes grâce à une action spécifique du Club Face Le Mans
spécifique du Club Face Le Mans Métropole.
Métropole.

Évolution du nombre de contrats jeunes majeurs au 31/12

Evolution du nombre de contrats jeunes majeurs au 31/12
165

133

131

135

128

113

106

99

99

97

52
27

2015

retour
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32

29

2016

2017

38

2018

contrats Jeunes
Majeurs hors MNA

MNA

2019

Total
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PROTÉGER LES PLUS VULNÉRABLES
PAR UNE PRÉVENTION ET UNE
PROTECTION RENFORCÉES

Le Département est chef de file de la politique départementale
de la protection de l’enfance qui vise à garantir la prise
en compte des besoins fondamentaux de l’enfant et
intervenir plus précocement possible avant que
les situations ne se dégradent

Les situations rencontrées deviennent de plus en plus complexes et nécessitent la mobilisation
de toutes les parties prenantes de la protection de l’enfance (ARS, EPSM, PJJ, Justice...),
condition indispensable, impérative et urgente pour l’amélioration de ces situations par
une adaptabilité de notre offre qui doit passer par l’innovation et l’expérimentation.

Indicateurs illustrant l’action
du Département

Bilan 2015-2019
2015

2019

Une augmentation importante du nombre d’informations
transmises à la CRIP concernant l’enfance en danger

3 411

6 066

Une forte hausse du nombre d’informations transmises
à la Cellule Majeurs Vulnérables concernant les
majeurs vulnérables

332

552

Une croissance conséquente du nombre de situations
prises en charge dans le cadre du dispositif Intervenants
sociaux en commissariat et en gendarmerie

1 968

2 797

Une hausse du nombre d’enfants confiés à l’ASE (hors
MNA)

1167

1366,
soit une augmentation
de 199 enfants entre
2015 et 2019

Une augmentation de 197% du nombre de Mineurs
Non Accompagnés pris en charge par le Département

92

273

dont 27 en contrat
jeunes majeurs

dont 52 contrats
jeunes majeurs

Une baisse du nombre d’assistants familiaux salariés du
Département
342

retour
sommaire
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Zoom sur
la LA
capacité
des établissements
et services
placements
ZOOM
SUR
CAPACITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS
ET et
SERVICES
ET à
domicile (hors
MNA) de
protection
en Sarthe
PLACEMENTS
À DOMICILE
(HORS
MNA)de
DEl'enfance
PROTECTION
DE
L’ENFANCE EN SARTHE
1380

1325

1299

1270

1266

Hébergement en
structure Hors MNA
819

815

451

819

819

accueil familial
PEAD

501

480

460

451

819

Total

2015

2016

20

26

2017

2018

60

2019
au 15 12 2019

Ce graphique intègre une capacité de 600 places chez les assistants familiaux salariés du
Département sur la période de 2015 à 2019, correspondant à la réalité au lieu de 700 places.
Ce graphique intègre une capacité de 600 de places chez les assistants familiaux salariés du Département sur la période de 2015 à
2019, correspondant à la réalité au lieu de 700 places.

ACTION PHARE
Action Phare « Mise en place d’un dispositif dédié à la prise en charge des
Mineurs Non Accompagnés et des jeunes majeurs non accompagnés »
À l’instar de la situation nationale, le Département prend en charge un nombre croissant, plus
197 % entre 2015 et 2019, de Mineurs Non Accompagnés (MNA). Ces jeunes, soit entrés sur le
territoire français sans être accompagnés d’un adulte et privés temporairement ou définitivement
de la protection de sa famille, soit laissés seuls sur le territoire français, s’inscrivent dans le droit
commun de la protection de l’enfance.
Les MNA sont accompagnés dans leurs projets d’intégration, d’autonomie et d’accès à la régularisation,
s’ils sont reconnus isolés et étrangers à la suite d’une évaluation.
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retour
sommaire

UN DISPOSITIF MNA DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017

80 mineurs hébergés
et acccompagnés par
Les Apprentis d’Auteuil

39 jeunes majeurs isolés
étrangers hébergés
et accompagnés par l’AGLA
Neslon Mandela

30 places conventionnées
avec l’AGLA Nelson
Mandela pour un accueil
au sein de la résidence
sociale jeunes «Foyer
Arc-en-Ciel» au Mans,
notamment de MNA
pour limiter la réponse
hôtelière

Équipe dédiée MNA au sein de la DGA Solidarité (9 agents)
pour l’évaluation et l’accompagnement des jeunes MNA
Enfin, un nouveau dispositif d’accueil est en cours d’expérimentation sur la base de « Familles
solidaires » afin de permettre l’accueil des jeunes non accompagnés par des familles bénévoles.

Action Phare « L’adaptation de l’offre d’accueil des mineurs en difficulté »
Le Département, chef de file de la protection de l’enfance, est confronté à une augmentation
des mesures de placement (+ 20 % depuis 3 ans), une complexification des profils des jeunes
accueillis (pré-délinquance et/ou fragilités psychiques, environ 20 % des jeunes confiés) et à une
situation de saturation ou de raréfaction des dispositifs spécialisés relevant de la compétence de
l’Etat (ITEP, équipes mobiles EPSM, IME, CER, CEF).
Conformément aux orientations du schéma unique d’organisation sociale et médico-sociale, le
Département a engagé une diversification et une adaptation de son offre d’accueil en faveur des
mineurs confiés au titre de la protection de l’enfance. L’expérimentation est favorisée pour mesurer
l’efficacité avant toute généralisation.

retour
sommaire

ENTRE 2015 ET 2019

16 places de lieux de vie et
d’accueil supplémentaires

AU 1ER JANVIER 2019

60 mesures de placements
éducatifs à domicile (PEAD)
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SEPTEMBRE 2019

Projet expérimental « passerelle » (9 places)
confié à une association pour l’accueil d’enfants
en situation de handicap relevant du service
de l’ASE, en remplacement du dispositif interne
géré antérieurement par le Foyer de l’enfance.

A PARTIR DE 2019

• Renforcement du dispositif d’accueil d’urgence
par :
• une externalisation confiée à des associations
de la Protection de l’enfance, avec :
•16 places (6 places à Roëzé-sur-Sarthe, 6
places à Montfort-le-Gesnois et 4 places en
famille d’accueil en cours de recrutement
(Inalta)
• Création de 24 places programmées en
2020
• Restructuration du Foyer de l’enfance avec
finalisation en 2020 de l’unité de l’accueil
d’urgence

Action Phare « Campagne de communication pour valoriser le métier d’assistants
familiaux »
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

50 assistants

Conception : LC - Département de la Sarthe

Le maintien des effectifs des assistants familiaux reste un enjeu majeur
pour le Département, dans le dispositif de placement des enfants confiés.
Une action de valorisation a été lancée en novembre 2019 avec l’objectif de
recruter 50 assistants familiaux, en 2020 si possible en touchant de nouveaux
profils âgés de 30 à 50 ans.

RECRUTE

familiaux

Comme Ophélie, devenez assistant familial :
un métier par vocation !

Soyez acteur de la protection de l’enfance et accueillez un ou plusieurs enfants,
pour leur offrir de la stabilité, de la disponibilité et de l’écoute. Vous bénéficierez
de formations et serez membre d’une équipe de professionnels. Pour devenir
assistant familial, rendez-vous sur sarthe.fr ou contactez le Département par
e-mail à contact.bea@sarthe.fr.

2019-AssFam-225x287.indd 1

02/12/2019 17:12:13

Action Phare « Intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie »
Ce dispositif « Intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie » a été poursuivi, sur la
période 2015-2019 pour répondre à des situations de détresse. Mis en place en 2007 dans le cadre
du Fonds Interministériel de prévention de la délinquance, il est un dispositif majeur, principalement, dans le cadre de l’accompagnement des violences conjugales et intrafamiliales sur
l’ensemble du territoire départemental. Il a été valorisé dans le cadre du Plan Pauvreté 2019-2021.
Le nombre de situations prises en charge par les 4 assistantes sociales intervenant sur ce dispositif
a augmenté régulièrement entre 2015 et 2019 : + 42 %.
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départemental. Il a été valorisé dans le cadre du Plan Pauvreté 2019‐2021.
Action Phare « Intervenants sociaux en comm

Le nombre de situations prises en charge par les 4 assistantes sociales
intervenant
sur ce dispositif
a en commissa
Ce dispositif
« Intervenants
sociaux
augmenté régulièrement entre 2015 et 2019 : + 42 %.
2015‐2019 pour répondre à des situations de d
Interministériel de prévention de la délinquance,
de l’accompagnement des violences conjug
2015
départemental. Il a été valorisé dans le cadre du P

2016

Le nombre de situations prises en charge par
augmenté régulièrement entre 2015 et 2019 : + 4

2017
2018
2019

2015

1968

2325

2465

2658

2797

2016
2017
2018
2019

Nombre de situations prises en charge par le dispositif

Les services de gendarmerie et police transmettent plus de 78 % des signalements aux assis-

Les services de gendarmerie et police transmettent + de 78 % des signalements aux assistantes sociales.
tantes sociales.
Les autres situations proviennent des travailleurs sociaux du Département ou du réseau associatif.

1968

2325

Les autres situations proviennent des travailleurs sociaux du Département ou du réseau associatif.
En2019,
2019,elles
elles
accompagné
136 situations,
soit%76,40
% des situations
En
ontont
accompagné
2 1362situations,
soit 76,40
des situations
signalées. signalées.
Nombre de situations pr
Le financement mobilisé par le Département est de l’ordre de 160 000 € pour une action en zone
Le
financementetmobilisé
le Département
est de
deversés
160 000€
pour (71
une 000
action
gendarmerie
en zonepar
Police,
en complément
desl’ordre
crédits
par l’Etat
€). en zone

gendarmerie et en zone Police, en complément des crédits versés par l’Etat
(71 000€).
Les services
de gendarmerie et police transmetten
Les autres situations proviennent des travailleurs

En 2019, elles ont accompagné 2 136 situations, s

Le financement mobilisé par le Département
gendarmerie et en zone Police, en complément de

retour
sommaire
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FAVORISER L’AUTONOMIE
DES PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES

Commission

Apporter des réponses nouvelles, adaptées et
mutualisées aux besoins des Sarthois âgées et
ou en situation de handicap est au cœur
des actions du Département.

Solidarité – Autonomie – Démographie Médicale

Présidente : Marie-Thérèse LEROUX
Vice‐Présidentes : Marie‐Pierre BROSSET
Véronique CANTIN

BILAN DE MANDAT
2015 / 2021

En Sarthe, la progression du nombre d’habitants est quasi stable, alors qu’un vieillissement
de la
population
est notable. 27,4 % de la population sarthoise est actuellement âgée de 60
Thème
9:
ans «etFavoriser
plus et 20,8
% âgée de
ans et plus
(INSEE
2016).
l’autonomie
des65personnes
âgées
et handicapées
»
La population en situation de handicap en Sarthe représente 6 % de la population.

A pporter des réponses nouvelles,adaptéesetm utualiséesaux besoins
des Sarthois âgéeset/ou en situation de handicap estau cœ ur des actions
Bilan 2015-2019
Indicateurs illustrant l’action du D épartem ent.
du Département

2015

2019

du de
nombre
d’habitants
est quasi
Enstabilisation
Sarthe, la progression
Une
du nombre
bénéficiaires
de l’APA
à stable, alors qu’un vieillissement
domicile
(droits payés)
4 881
912de 60
de la population
est notable. 27,4 % de la population sarthoise
est actuellement 4âgée
ans et plus et 20,8 % âgée de 65 ans et plus (INSEE 2016).
Une
du nombre
de bénéficiaires
dereprésente
la PCH 6 % de la population.
La augmentation
population en situation
de handicap
en Sarthe
(domicile et établissement)
1 571
2 141
Indicateurs
l’action
du Département
Nombreillustrant
de places
créées
en établissements

services PA

et

Une stabilisation du nombre de bénéficiaires de l’APA à
domicile (droits payés)

de l’EHPAD de Saint-Saturnin et l’extension

1 571
Bonnière

Une augmentation du nombre de bénéficiaires de la PCH
(domicile et établissement)
Nombre
de places
créées encréées
établissements
et services PA
Nombre
de places
en établissements

services PH

Bilanplaces
2015‐2019
7 148
en 2019
2015
2019
Soit 113 places créées
entre 2015
4 881
4912
et 2019, dont 100 places avec la création

et

2141

7 148 places
2019
1967
placesenen
2019
Soit créées
61 places
entrecréées
2015 et entre
2019, 2015
Soit 113 places
dont 100et
places
avec la création
de l’EHPAD
dont 30
placesde au titre du
2019,
Saint‐Saturnin et l’extension Bonnière

dispositif expérimental 2A

1967 places en 2019

Nombre de places créées en établissements et services PH

Soit 61 places créées entre 2015 et 2019,
dont 30 places au titre du dispositif expérimental 2A

ZOOM SUR LE DÉPARTEMENT, FINANCEUR D’EMPLOIS EN ÉTABLISSEMENTS
Zoom sur MÉDICO-SOCIAUX
le Département, financeur d’emplois en établissements
ET SERVICES
et services médico‐sociaux
Équivalent temps plein (ETP) financés tout ou partie par le Département en 2019
Equivalent temps plein (ETP) financés tout ou partie par le Département en 2019

4906

2747
971
ETP Etablissements
et services pour adultes
handicapés financés par le
Département

retour
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1178

ETP Etablissements
Résidences autonomie (forfait
ETP Services d'aide et
accueillant des personnes âgées
autonomie)
d'accompagnement à domicile
dépendantes avec financement
(toutes activités confondues )
tout ou partie, conjointement
financés par le Département et
par l'ARS et le Département
les familles

total
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ZOOM SUR LES INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DES EHPAD
Le Département accompagne les gestionnaires souhaitant restructurer les établissements afin de
répondre aux besoins évolutifs des personnes âgées. Une architecture mieux adaptée facilite la
prise en charge des résidents.
Au-delà de l’accompagnement technique, le Département apporte des aides financières sous
forme de subventions d’investissement au titre des restructurations lourdes et de mise aux normes.

24 EHPAD (sur 83) ont bénéficié de travaux
de rénovations financés par le
Département entre 2015 et 2019
EHPAD SAINT SATURNIN : 58 LITS PA + 28 LITS PH + PASA

Zoom sur les investissements en faveur des EHPAD
Le Département accompagne les gestionnaires souhaitant restructurer les établissements afin de
répondre aux besoins évolutifs des personnes âgées. Une architecture mieux adaptée facilite la prise
en charge des résidents.
Au‐delà de l’accompagnement technique, le Département apporte des aides financières sous forme
de subventions d’investissement au titre des restructurations lourdes et de mise aux normes.

24 EHPAD (sur 83) ont bénéficié de travaux de rénovations financés
EHPAD SAINT
SATURNIN : 58 LITS PA + 28 LITS PH + PASA
par le Département entre 2015
et 2019

Zoom sur les investissements en faveur des EHPAD

En 2019,
le Département
Département aa renforcé
renforcé son
son dispositif
dispositif d’aides
d’aides en
en faveur
faveur des
des EHPAD
EHPAD en
en l’étendant
l’étendant
En
2019, le
également
au
secteur
des
personnes
handicapées
pour
l’aide
au
renouvellement
de
petits
également
au
secteur
des
personnes
handicapées
pour
l’aide
au
renouvellement
deafin
petits
Le Département accompagne les gestionnaires souhaitant restructurer les établissements
de
équipements
et
aux
travaux
de
mise
aux
normes
hygiène,
sécurité
et
accessibilité.
équipements
et
aux
travaux
de
mise
aux
normes
hygiène,
sécurité
et
accessibilité.
répondre aux besoins évolutifs des personnes âgées. Une architecture mieux adaptée facilite la prise
en charge des résidents.

Montant des aides versées aux EHPAD entre 2015 et 2019

Montant des aides versées aux EHPAD entre 2015 et 2019

Au‐delà de l’accompagnement technique, le Département apporte des aides financières sous forme
332 760 €
de subventions 1d’investissement
au titre des restructurations lourdes et de mise aux normes.
(12 EHPAD) *

694 537 €

24 EHPAD (sur (583)
ont bénéficié de travaux de rénovations financés
EHPAD)
370 365
€ 2015 et 2019
par le Département
entre
(4 EHPAD)

121 964 €
(2 EHPAD)

75 000 €
(1 EHPAD)

En 2019, le Département a renforcé son dispositif d’aides en faveur des EHPAD en l’étendant
également au secteur
au renouvellement
2015 des personnes
2016 handicapées
2017 pour l’aide2018
2019 de petits
équipements et aux travaux de mise aux normes hygiène, sécurité et accessibilité.
*dont 387 865 € pour l’EHPAD du Lude et 240 058 € pour l’EHPAD de Beaumont/Sarthe
En 2019, report d’une opération à hauteur de 357 000 € à la demande du porteur de projet (consultation
infructueuse).
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Montant des aides versées aux EHPAD entre 2015 et 2019

1 332 760 €
(12 EHPAD) *

retour
sommaire

ACTION PHARE « UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL INNOVANT EN FAVEUR
DES JEUNES EN AMENDEMENT CRETON »
A la suite d’une réflexion menée par le Département, en lien avec l’ADAPEI et l’APAJH 72-53, un
projet innovant permettant l’accompagnement de jeunes Amendements Creton, orientés foyers
de vie, maintenus en IME, faute de places a ouvert le 1er mai 2018.
Ce dispositif intitulé « Projet 2A » permet d’expérimenter, sur une durée de 2 ans, un accompagnement
médico-social gradué : un accompagnement de jour et une offre d’habitat inclusif. Il dispose de
30 places, dont 16 en habitat inclusif.
Ce dispositif a permis de trouver des solutions à 17 jeunes issus d’IME. C’est aussi une nouvelle
réponse pour des adultes pris en charge jusqu’alors en foyer de vie. Cette expérimentation a non
seulement favorisé l’évolution des pratiques des professionnels du secteur médico-social, mais
également démontré les capacités d’autonomie de personnes en situation de handicap que l’on
imaginait destinée à vivre exclusivement en structure collective. Ce projet est l’une des illustrations
de l’engagement du Département à la mise en œuvre d’une société inclusive.
Suite à un appel à manifestation d’intérêt sur l’habitat inclusif lancé conjointement par le Département et l’ARS, le dispositif « 2A » à destination de jeunes en situation de handicap, orientés en
foyer de vie a été retenu. Ce dispositif va ainsi recevoir, de l’ARS, un forfait habitat inclusif d’un
montant annuel de 48 000 €, finançant l’animation du projet de vie sociale en complément des
600 442 € versés par le Département.

ACTION PHARE « UNE RÉPONSE ACCOMPAGNÉE POUR TOUS EN
FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP »
Le Département de la Sarthe s’est engagé dès 2015 parmi les tous premiers territoires pionniers
pour la mise en place du dispositif « une réponse accompagnée pour tous ». L’objectif est d’assurer
une prise en charge effective aux personnes en situation de handicap qui malgré une orientation
vers une structure médico-sociale spécialisée n’ont pu y entrer, du fait de leurs difficultés propres,
faute de places disponibles.
Pour prendre en charge ces personnes « sans solution », les établissements médico-sociaux, les
acteurs du social et de la santé doivent s’associer pour proposer de nouveaux types de réponses.
Cela suppose qu’ils acceptent de remettre en cause leurs pratiques et d’innover. La MDPH s’est
fortement mobilisée sur cette approche, opérationnelle depuis la fin de l’année 2017.
En 2019, un contrat partenarial entre l’ensemble des institutions responsables de la prise en
charge des personnes en situations de handicap (Département, ARS, Education Nationale, Direction
Diocésaine de l’Enseignement Catholique, CAF, CPAM, MSA) a été ratifié. Il définit les dérogations
autorisées (double prise en charge, limite d’âge, surcapacité...) permettant de répondre ainsi aux
ruptures de prise en charge.
En 2019, 76 situations ont donné lieu à l’intervention de la RAPT pour 34 enfants et 42 adultes.
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ACTION PHARE « L’ACCÈS AUX AIDES TECHNIQUES DANS LE CADRE
Action
Phare « L’accès aux aides techniques
dans le cadre de l’expérimentati
DE L’EXPÉRIMENTATION DE LA
TECHNICOTHÈQUE
»
technicothèque »

Le Département a été retenu dans le cadre d’un appel
à projets national lancé par la CNSA pour expérimenter
une Technicothèque, dispositif innovant de mise à
disposition et d’achats d’aides techniques pour favoriser
l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap.
Ce dispositif accompagne les personnes depuis l’évaluation
de leurs besoins, jusqu’au suivi de l’usage de l’aide
technique. Il préfinance l’acquisition de l’aide pour une
mise à disposition de l’usager qui doit s’engager à la
restituer lorsqu’il n’en a plus besoin.
Cette aide peut alors être remise en état et cédée à un
coût moindre à une autre personne, selon le principe de
l’économie circulaire. Ce dispositif, finalisé sur les années
2016 et 2017, est entré en vigueur début 2018, et poursuit
son expérimentation.

Évolution des
bénéficiaires
et des aides
techniques
attribuées

Nombre
total de
bénéficiaires

Dont
PA

2018

15

14

2019

68

55

Nombre
Montants
DontLe Département aDont
Dontdans le cadre d’un appel à projets national lancé par la C
été retenu
d’aides
totaux
Dont PA
Dont PH
PH expérimenter une PA
PH
Technicothèque,
dispositif innovant de mise à disposition et d’acha
attribuées
versés

techniques pour favoriser l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situ
handicap.

1

Ce dispositif accompagne les personnes depuis l’évaluation de leurs besoins, jusqu’au suivi
45technique.44Il préfinance
1 l’acquisition
14 596€ de 13
602€
de l’aide
l’aide
pour une 994€
mise à disposition de l’u
doit s’engager à la restituer lorsqu’il n’en a plus besoin.

état
et cédée24
à un228€
coût moindre
à une autre personne
13 Cette aide
121peut alors
108être remise
13 en55
132€
30 904€

principe de l’économie circulaire. Ce dispositif, finalisé sur les années 2016 et 2017, est
vigueur début 2018, et poursuit son expérimentation.

Répartition des aides techniques en faveur des bénéficiaires de l’APA en 2019 :
3%

2% 2%

Evolution des
Nombre
Dont
Dont
bénéficiaires et
total de
PA
PH
des aides techniques bénéficiaires
attribuées
Déplacement intérieur

1%

2018

6%

2019

7%
11%
-

33%

Transfert
Toilette

Nombre
d’aides
attribuées

Dont
PA

Dont
PH

Montants
totaux
versés

15

14

1

45

44

1

14 596€

68

55

13

121

108

13

55 132€

Déplacement extérieur - Accès au domicile
Alimentation

Autres
Répar��on des aides techniques en faveur des bénéﬁciaires
de la PCH en 2019 :
Communication
17%

18%

Élimination
Habillage
Lecture - écriture - loisirs
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Répartition des aides techniques en faveur des bénéficiaires de la PCH en 2019 :
-

3%

Répar��on des aides techniques en faveur des bénéﬁciaires de l’APA en 2019 :

3%

6%
« Un sou�en aux services d’aide38%
et d’accompagnement à domicile »
Département16%
auprès des SAAD se concré�se par :

Déplacement extérieur - Accès au domicile
Déplacement intérieur

ﬁnancier important (taux d’évolu�on minimum de + 1% depuis 2015, revalorisa�on des
Toilette
- Répar��on des aides techniques en faveur des bénéﬁciaires
de la PCH en 2019 :
de l’augmenta�on des interven�ons de courte durée, des heures dimanches et jours
frais de déplacement),
Transfert
de la conven�on 2017-2018 rela�ve au fonds d’appui aux bonnes pra�ques dans le
Lecture - écriture - loisirs
l’aide à domicile avec la CNSA,
soit 0,564 M€ sur ce�e période.
34%
de la conven�on sec�on IV de 3ème généra�on 2018-2020,Autres
soit 0,631 M€
contractualisés sur ce�e période entre la CNSA et le Département par coﬁnancement, en faveur
Les ac�ons en faveur des SAAD ont été en�èrement co-construites avec les principaux

ACTION PHARE « UN SOUTIEN AUX SERVICES D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE »
Le soutien du Département auprès des SAAD se concrétise par :
• un soutien financier important (taux d’évolution minimum de + 1% depuis 2015, revalorisation
des tarifs du fait de l’augmentation des interventions de courte durée, des heures dimanches et
jours fériés et des frais de déplacement),
• la signature de la convention 2017-2018 relative au fonds d’appui aux bonnes pratiques dans le
champ de l’aide à domicile avec la CNSA, soit 0,564 M€ sur cette période.
• la signature de la convention section IV de 3ème génération 2018-2020, soit 0,631 M€ contractualisés sur cette période entre la CNSA et le Département par cofinancement, en faveur des
SAAD. Les actions en faveur des SAAD ont été entièrement co-construites avec les principaux
SAAD du Département afin de répondre à leurs besoins réels avec, comme action phare : la
mise en place des semaines des métiers des services à la personne depuis 2018 avec l’ensemble
des partenaires de la filière. L’objectif est de valoriser le métier avec des présentations des métiers et formations, des simulations d’entretiens d’embauche et des jobs dating. Ces actions
ont contribué à la signature de CDI (126 depuis 2018) et à l’entrée de demandeurs d’emploi en
formation longue rémunérée (175 pour 2019).
• la signature de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec l’ensemble des
SAAD habilités (6 sur 55), représentant plus de 60 % des heures sur 2019 permettant un rapprochement progressif entre les coûts de revient net et les tarifs pratiqués par le Département.
• des négociations engagées en 2019 pour des CPOM 2020-2022 avec les SAAD non habilités les
plus importants du Département dans le cadre de la préfiguration de la réforme de la tarification des SAAD,
• la mise en place d’une carte interactive sur le site internet du Département ayant permis de
déterminer l’absence de zone blanche sur son territoire,
• l’autorisation conjointe avec l’ARS à titre expérimental pour 2 ans de 4 SPASAD (SAAD + SSIAD)
en 2017 avec financement d’actions de prévention par le biais de la conférence des financeurs
pour 2 d’entre eux.
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orisation conjointe avec l’ARS à titre expérimental pour 2 ans de 4 SPASAD (SAAD + SSIAD) en
7 avec financement d’actions de prévention par le biais de la conférence des financeurs pour 2
tre eux.

ACTION PHARE « UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION EN DIRECTION
DES PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS »
n Phare « Une politique de prévention en direction des personnes de 60 ans et plus »

Département
Sarthe
engagéd’une
dèspolitique
2015 dans
la définition d’une politique de prévention
partement de laLe
Sarthe
s’est engagéde
dèsla2015
danss’est
la définition
de prévention
en
direction
des
plus
de
60
ans
et
plus,
en
participant
à
la
préfiguration
des conférences de financeurs
rection des plus de 60 ans et plus, en participant à la préfiguration des conférences de
eurs avec 26 autres
avecdépartements.
26 autres Départements.
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de

nférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60
60deans
et plus, instance
de coordination
des financements
visant
t plus, instance
coordination
des financements
visant à développer
les politiques
de à développer les politiques de
prévention
de
la
perte
d’autonomie,
a
été
installée
en
Sarthe
ntion de la perte d’autonomie, a été installée en Sarthe le 6 juin 2016. Les financementsle 6 juin 2016. Les financements
ques à la conférence
des Financeurs
sont prévusdes
parFinanceurs
deux concours
financiers
versés
par la concours financiers versés par la
spécifiques
à la conférence
sont
prévus
par deux
au Département
:
CNSA au Département :

it autonomie :Forfait autonomie :

Les 41 « ex logements foyers », représentant 1 685 places rebaptisés résidences autonomie par la loi

1 « ex logements foyers », représentant 1 685 places rebaptisés résidences autonomie par la
28relative
décembre
2015 relative
à l’adaptation
de la société
ont vu leur rôle renforcé
28 décembre du
2015
à l’adaptation
de la société
au vieillissement,
ont vu au
leurvieillissement,
rôle
enprévention
matière de
de la perte
d’autonomie
âgées. des personnes âgées.
cé en matière de
de laprévention
perte d’autonomie
des personnes

36 résidences autonomie ont pu bénéficier de financements. La démarche de contractualisation

sidences autonomie ont pu bénéficier de financements. La démarche de contractualisation
amorcée en 2016 avec les gestionnaires de résidences autonomie s’est poursuivie, avec pour objet
ée en 2016 avec les gestionnaires de résidences autonomie s’est poursuivie, avec pour objet la
la signature
de CPOM
(Contrat
d’Objectifs
et de
permettant d’allouer le forfait
ure de CPOM (Contrat
Pluriannuel
d’objectifs
et dePluriannuel
moyens) permettant
d’allouer
le Moyens)
forfait
autonomie
et
de
fixer
les
actions
et
objectifs
en
matière
de
prévention
de la perte d’autonomie.
omie et de fixer les actions et objectifs en matière de prévention de la perte d’autonomie.

Taux de contractualisation (CPOM) des résidences
autonomie
100%

75%

90%

75%

73%

50%

Forfait Autonomie 2016

357 600€

Forfait Autonomie 2017

463 621€

Forfait Autonomie 2018

344 718€

Forfait Autonomie 2019

323 000€*

0%
2016

2017

2018

2019

* Le forfait autonomie
20192016
a été octroyé
36 €résidences autonomie, permettant de mettre en œuvre
Forfait Autonomie
357à600
136 actionsForfait
de prévention,
soit en moyenne
3 à 4 actions par résidence autonomie.
Autonomie 2017
463 621 €
Forfait Autonomie 2018
Forfait Autonomie 2019

1%

344 718 €
323 000 € *

2%

4%octroyé à 36 résidences
* Le forfait autonomie 2019 a été
autonomie, permettant de mettre en œuvre 136 actions de
prévention, soit en moyenne 3 à 4 actions par résidence
autonomie.

14%
33%

Accès aux droits
Usage du numérique
Nutrition
Mémoire
Activités physiques adaptées

29%
7%

Bien être et estime de soi
Autres actions santé / Bien vieillir
Lien social

10%
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Actions
de prévention
auprès
PA à:domicile :
Actions
de prévention
auprès des
PA à des
domicile

Les actions de prévention financées s’inscrivent dans les thématiques du programme départemental
coordonné,
qui repose financées
sur 11 thématiques,
notamment
lutte contre l’isolement,
l’alimentation
et
Les actions
de prévention
s’inscrivent
dans les lathématiques
du programme
départemental
la
nutrition,
la
prévention
santé,
l’activité
physique
adaptée,
le
bien-être
et
l’estime
de
soi.
coordonné, qui repose sur 11 thématiques, 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.
Année

Montants versés

Année

Montants versés

Nombre d’actions

Nombre d’actions

Nombre de bénéficiaires

Nombre de bénéficiaires

2016
305 573,25€
22
5 0835 083
2016
305 573,25
euros
22actions
actions
2017
595 641,47
euros
33actions
actions
2017
595 641,47€
33
4 7224 722
2018
964 668,28 euros
49 actions
8 432
2018
964
668,28€
49
actions
8
432
2019
620 687 euros
38 actions
4 827
Au total, 382019
actions ont été mises
en œuvre en 2019 dont
:
620 687€
38 actions
4 827
‐ 3 actions sur l’amélioration de l’accès aux aides techniques, dont la Technicothèque
1) ont été mises en œuvre en 2019 dont :
Au total,(Axe
38 actions
‐ 2 actions
portées par
des SPASAD
(Axetechniques,
4)
• 3 actions
sur l’amélioration
de l’accès
aux aides
dont la Technicothèque (Axe 1)
‐ 33portées
actionspar
individuelles
collectives
de prévention (Axe 6)
• 2 actions
des SPASADet(Axe
4)
• 33 actions individuelles et collectives de prévention (Axe 6)

Répartition des thématiques des actions financées par la Conférence des

Répartition
thématiques
des
financées
par la Conférence
financeursdes
de la
prévention
deactions
la perte
d’autonomie
en 2019 des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie en 2019

1% 1% 1%
1%
2%
9%
10%

Lutte contre l'isolement et la solitude
Activité physique adaptée

42%

Habitat et cadre de vie
Prévention en matière de santé
Alimentation et nutrition

33%

Prévention du déclin cognitif
Sécurité routière
Accompagnement au numérique
Bien‐être et estime de soi

Par ailleurs, afin d’améliorer l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, et de
simplifier les démarches des personnes âgées de 60 ans et plus, non bénéficiaires de l’APA, le
Département a délégué, au nom de la Conférence des financeurs, une avance en trésorerie pour la
délégation de gestion des aides techniques :
• à la CPAM de la Sarthe : 20 000 € en 2018 et 120 000 € en 2019.
• à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe : 20 000 euros en 2018.
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délégation de gestion des aides techniques :
-

à la CPAM de la Sarthe : 20 000 euros en 2018 et 120 000 euros en 2019.
à la MSA Mayenne‐Orne‐Sarthe : 20 000 euros en 2018.

Action Phare « Le soutien aux EHPAD pour un maintien de la qualité de la prise en charge
face
aux difficultés
secteur
»
ACTION
PHAREde«ceLE
SOUTIEN
AUX EHPAD POUR UN MAINTIEN

DE
LA QUALITÉ
DE LA
PRISE
EN CHARGE
FACEde AUX
DIFFICULTÉS
Le Département
de la Sarthe
a intégré
la réforme
de la tarification
la dépendance,
en appliquant
le principe
de convergence
DE
CE SECTEUR
» des moyens, tout en s’adaptant aux spécificités des établissements
sarthois :

Le Département
decrédits
la Sarthe
a intégré la réforme
de la tarification
la dépendance,
en appliquant
Par l’octroi de
supplémentaires
aux structures
qui se sontdeinscrites
dans la dynamique
le principe
convergencelesdesétablissements
moyens, tout en
aux spécificités
des établissements
sarthois :
du SDU,denotamment
quis’adaptant
ont développé
des solutions
de répit (places
d’hébergement
temporaire,
accueil de jour),
de personnes
handicapées
vieillissantes
et
• Par
l’octroi de crédits
supplémentaires
auxl’accueil
structures
qui se sont
inscrites dans
la dynamique
de
personnes
âgées
atteintes
de
problèmes
psychiques
(géronto‐psychiatriques).
du SDU, notamment les établissements qui ont développé des solutions de répit (places d’hébergement
temporaire,
de jour),avec
l’accueil
de personnes
handicapées
vieillissantes
Par l’octroi
de moyens accueil
en adéquation
le niveau
de dépendance
de l’établissement
plus et de
rapidementâgées
que leatteintes
prévoit la de
règlementation.
personnes
problèmes psychiques (géronto-psychiatriques).
• Par l’octroi de moyens en adéquation avec le niveau de dépendance de l’établissement plus
Une
démarche de
convergence
également mise en place sur la partie hébergement.
rapidement
que
le prévoit alaété
règlementation.
Une démarche de convergence a été également mise en place sur la partie hébergement.
L’ensemble de ces dispositions ont été mises en place afin d’octroyer des moyens de façon équitable,
L’ensemble
de ces
ont été mises
place
d’octroyer
des moyens
deàfaçon
tout en prenant
en dispositions
compte les particularités
desen
prises
enafin
charge
et le montant
du reste
chargeéquitable,
des
tout
en
prenant
en
compte
les
particularités
des
prises
en
charge
et
le
montant
du
reste à charge
résidants.
des résidants forfait autonomie et de fixer les actions et objectifs en matière de prévention de la
perte d’autonomie.
Evolution des budgets Hébergement et Dépendance des EHPAD

Evolution des budgets Hébergement et Dépendance des EHPAD

Dépendance

Hébergement
120 000 000
118 000 000
116 000 000
114 000 000
112 000 000
110 000 000
108 000 000
106 000 000
104 000 000

43 000 000
+2,52 %
+0,95 %
+1,59%
+1,40 %
+1,88 %

42 000 000
41 000 000
40 000 000
39 000 000

+2,33%
+0,86%
+1,54%
+1,64%
+2,82%

38 000 000
37 000 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

36 000 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(Source : Service Offre d’accueil et de services – Direction Pilotage et moyens généraux de la solidarité)
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GARANTIR UNE OFFRE DE SOINS ET
DE SECOURS DE PROXIMITÉ

Une politique volontariste menée par le Département pour
faire face à la pénurie croissante de professionnels de santé.
La Sarthe est fortement impactée par la désertification médicale avec une densité de 56,8
médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants contre 78,9 au niveau national. On observe
une baisse inquiétante et continue du nombre de généralistes en activité régulière.
Un nombre de médecins généralistes, chirurgiens-dentistes et masseurs-kinésithérapeutes
installés en libéral inférieur aux densités régionale et nationale.
323 médecins généralistes libéraux en Sarthe, soit une densité de 56,8/100 000 habitants
(74,6 en Pays de la Loire et 78,9 au niveau national).
200 chirurgiens-dentistes libéraux en Sarthe, soit une densité de 35,2/100 000 habitants
(49,9 en Pays de la Loire et 55,8 au niveau national).
350 masseurs-kinésithérapeutes libéraux en Sarthe, soit une densité de 61,6/100 000 habitants
(86 en Pays de la Loire et 100,7 au niveau national).
(Source : CPAM72 : situation au 27/01/2020)

Une implication du Département pour les aides et pour la signature de contrats d’engagement
par des étudiants en santé

INDEMNITÉS DE STAGE
MÉDECINE GÉNÉRALE

466 internes indemnisés (dont 70 ont bénéficié
une seconde fois des indemnités de stage) et
481 externes indemnisés depuis la mise en
place des dispositifs d’aide aux stages

CONTRATS D’ENGAGEMENT
MÉDECINE GÉNÉRALE

80 contrats actifs depuis la mise en place
du dispositif dont 16 installés et 2 en phase
d’installation

CONTRATS D’ENGAGEMENT
ODONTOLOGIE

53 contrats actifs depuis la mise en place du
dispositif dont 18 installés et 6 en phase
d’installation

CONTRATS D’ENGAGEMENT
MASSO-KINÉSITHÉRAPIE

14 contrats actifs depuis la mise en place
du dispositif dont 1 installé et 1 en phase
d’installation
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UN ENGAGEMENT VOLONTARISTE DE NOTRE COLLECTIVITÉ

AIDES À LA PREMIÈRE PIERRE

29 professionnels de santé aidés depuis la
mise en place du dispositif, dont 16 depuis
2015

MAISON DE SANTÉ
PLURIPROFESSIONNELLE
(MSP)

15 MSP financées et en fonctionnement depuis
la mise en place

Zoom sur la
signature de contrats
enCOLLECTIVITÉ
médecine générale
UN ENGAGEMENT
VOLONTARISTE
DE NOTRE
51 contrats en médecine générale signés
entre 2015 et 2019
8
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26Action Phare « Démographie médicale »
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ACTION PHARE « DÉMOGRAPHIE MÉDICALE »
1. Une nouvelle campagne de communication « Bons soins sur Sarthe » :

Une nouvelle campagne plus dynamique et légèrement décalée a permis d’adapter tous les visuels
(flyers, livrets, newsletter, stand).
En complément de la participation à divers congrès médicaux, le Département a mis en place la
« Journée sensations » à laquelle sont invités l’ensemble des internes en médecine générale de la
Faculté d’Angers. L’objectif de cette journée est d’attirer les jeunes internes en Sarthe afin de leur
faire découvrir le territoire sous un aspect de détente et de divertissements (activités culturelles,
sportives, temps de convivialité avec les élus départementaux et les acteurs de la santé sarthois).

2. La création d’un Numéro unique, premier contact pour des professionnels de
santé
Le Département a mis en place un numéro de téléphone unique (06 48 72 72 72) à destination des
futurs professionnels de santé. Ce numéro unique, premier contact pour des professionnels de
santé, permet d’obtenir, sous 48 heures, toutes les réponses concernant une potentielle installation en
Sarthe.
Appréhender la demande du professionnel de santé dans son ensemble, tant au niveau professionnel que personnel, et favoriser son accueil en stage ou son installation en Sarthe en adéquation avec
son projet de vie, tels sont les objectifs du numéro unique.
Par ailleurs, grâce à ce numéro les professionnels de santé peuvent découvrir les aides du Conseil
départemental à destination des médecins généralistes, masseurs-kinésithérapeutes et chirurgiensdentistes. Une mise en lien avec différents partenaires privilégiés est également effectuée (ARS,
CPAM, Région, Communes, EPCI, cellules emploi, ...).
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ACTION PHARE « UN SOUTIEN AUX INNOVATIONS DANS LA
PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ »
Le Département apporte son soutien aux innovations dans la prévention et la promotion de la santé
sur le territoire sarthois au travers de différents dispositifs structurants pour rendre le Département
encore plus attractif :
- Déploiement de la télémédecine dans 27 établissements (EHPAD, MSP, ...), avec l’appui du Centre
Hospitalier du Mans, sur le territoire du Pôle métropolitain et réflexion engagée pour un déploiement
auprès de 5 EHPAD du Nord Sarthe, avec l’appui du centre Hospitalier Intercommunal Alençon
Mamers.
- Soutien à l’étude menée, en 2019, à partir de Smokecheck, 1ère application de dépistage du
cancer du poumon, auprès de 7 000 fumeurs et anciens fumeurs permettant le diagnostic d’un
symptôme inquiétant auprès de 77 % de fumeurs et 65 % d’anciens fumeurs, et de déceler que 14 %
des fumeurs ont probablement une broncho pneumopathie chronique obstructive,
- Participation à l’acquisition d’un matériel de pointe en oncologie, le Cyberknife, dans le cadre
de la construction d’un pôle de cancérologie associant le Centre Hospitalier du Mans, la Clinique
Victor-Hugo et le Centre Jean-Bernard ;
- Réflexion engagée en lien avec le Centre Hospitalier du Mans et l’Agence Régionale de Santé sur
la création d’un Centre d’enseignement et de soins dentaires au CHM avec l’engagement d’un
soutien financier du Département.

ACTION PHARE « UN ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT EN FAVEUR
DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS »

2 144 sapeurspompiers
volontaires

76 centres de
secours sur
le territoire

303 sapeurspompiers
professionnels

Les relations financières entre le Département et le Service Départemental d’Incendie et de Secours
de la Sarthe (SDISS) font l’objet d’une convention pluriannuelle qui a été renouvelée en 2017 pour la
période 2018-2020.
Dans ce cadre, la contribution départementale aux services d’incendie et de secours en faveur des
Sarthois est de plus de 18 M€, en complément des divers concours versés par l’Etat au Département
pour financer l’établissement.
Par ailleurs, le Département apporte un substantiel soutien à l’investissement par le subventionnement direct à hauteur de 35 % HT des projets ou par la mise à disposition des locaux de l’ancien IUFM
via un bail emphytéotique administratif.
À ce titre, les aides versées pour les différentes opérations sur la période 2015-2019 sont de 2,750 M€
dont 1, 695 M€ pour le centre de secours de Le Mans Sud Métropole.
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FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT
ET FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
D’UN HABITAT DE QUALITÉ

Insertion et Logement

Président : Samuel CHEVALLIER
Vice‐Président :

BILAN DE MANDAT
2015 / 2021

Patrick DESMAZIERES

contribue à produire un habitat de qualité
ThèmeLe
10 Département
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les financements délégués, le Département mobilise également ses aides propres pour soutenir
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construction
et assurer
la réhabilitation
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du parc
et son
Délégataire
des aides
à la pierre
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la construction
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adaptation
handicap.départemental (hors Le Mans Métropole qui a la même délégation). Outre
sociaux sur au
le territoire
les financements délégués, le Département mobilise également ses aides propres pour soutenir
cette construction et assurer la réhabilitation et la rénovation thermique du parc HLM et son
adaptation au handicap.

NOMBRE DE LOGEMENTS HLM NEUFS ET REHABILITES FINANCES
Financement de la construction de 776 logements et
de la réhabilitation de 3 500 logements HLM
entre 2015 et 2019

Financement de la construction de 776 logements
LE PROGRAMME
PREVISIONNEL
INVESTISSEMENTS
et de la réhabilitation
de DES
3 500
logements
© CAUE de la Sarthe
HLM entre 2015 et 2019
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LA REHABILITATION HLM
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En complément des aides de l’Agence NAtionale de l’Habitat (Anah), le Département agit pour la
rénovation du parc privé en soutenant les territoires qui mettent en œuvre des opérations d’amélioration de l’habitat et en apportant une aide financière aux particuliers pour la réalisation de leurs
travaux.
Le Département est maître d’ouvrage d’un programme de lutte contre l’habitat indigne et très
dégradé.
retour
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d’amélioration de l’habitat et en apportant une aide financière aux particuliers po
de leurs travaux.
Le Département est maître d’ouvrage d’un programme de lutte contre l’habitat
dégradé.

NOMBRE DE LOGEMENTS DU PARC PRIVE REHABILIT
NOMBRE DE LOGEMENTS DU PARC PRIVE REHABILITES
2 608 logements de particuliers rénovés

2 608 logements de particuliers
rénovés
entre 2015 et
2019 entre 2015 et 2019
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dont financement de l’adaptation au vieillissement et au handicap
© CAUE de la Sarthe
de 664 logements

Le Département
a modifié,
en 2019,
le règlement
intérieur
dupour
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de Solidarité pour
Le Département
a modifié, en 2019,
le règlement
intérieur
du Fonds de
Solidarité
le Logement
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plus largement
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Aides apportées de 2015 à 2019
2 919 aides accordées
pour des impayés de loyers

8 456 aide
pour des impayés
8 686 garanties
pour l’accès au logement

7 421 aide
pour des impayés d

Zoom sur le Programme prévisionnel des investissem
Favoriser un habitat de qualité
Construction de logements HLM
Réhabilitation du parc HLM
Rénovation du parc privé
36

Financement
Aides à la pierre
et aides
du Département
2 228 952 €
2 194 342 €
20 472 535 €

Faciliter le maintien dans le logement
(aides aux ménages pour impayés)
Prêts
Subventions
retour
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AIDES APPORTÉES DE 2015 À 2019
2 919 aides accordées pour
des impayés de loyers

8 686 garanties pour
l’accès au logement

8 456 aides accordées pour
des impayés de factures d’eau

7 421 aides accordées pour
des impayés de factures d’énergie

ZOOM SUR LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES INVESTISSEMENTS
Financement
aides à la pierre
et aides du
Département

Faciliter le maintien dans
le logement
(aides aux ménages pour
impayés)

Aides du FSL

Construction de logements
HLM

2 228 952€

Prêts

1 611 693€

Réhabilitation du parc HLM

2 194 342€

Subventions

3 533 270€

Favoriser un habitat
de qualité

Rénovation du parc privé

20 472 535€

ZOOM SUR LES ACTIONS PHARES CONDUITES PAR LA COMMISSION
SUR LE MANDAT
Sur la période, le Département, en collaboration avec les services de l’Etat, a renouvelé les deux
documents stratégiques d’orientation qui fonde sa politique logement : le Plan Départemental
de l’Habitat (PDH) et le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD). Les grands enjeux sont de proposer aux sarthois une offre
de logements adaptés, de favoriser les parcours résidentiels en territorialisant les réponses, de
maîtriser l’empreinte écologique de l’habitat et de réaffirmer les liens entre « habitat » et « aménagement du territoire ». Ces orientations ont été définies de manière partagée avec l’ensemble des
partenaires et ont obtenu un large consensus lors des validations par les instances de décision.
Le Département a été retenu au titre des territoires expérimentaux de mise en œuvre du Plan
national pour le « Logement d’abord » en développant un programme d’actions visant à faciliter
l’accès au logement autonome des plus démunis, mais également des jeunes et des populations
vieillissantes grâce à un accompagnement transversal et coordonné. Ces actions permettent également
de proposer des réponses en équipement aux besoins des territoires notamment par la création
de structures mixtes d’hébergement et de logement.
Le Département a renouvelé la convention de soutien à Sarthe Habitat, bailleur social départemental,
en définissant les objectifs de production de l’offre nouvelle, de réhabilitation et de démolition
des logements obsolètes.
Le Département a soutenu le déploiement, par les EPCI, d’opérations d’amélioration de l’habitat privé
dans la perspective de couvrir l’ensemble du territoire sarthois. Le Département a lui-même pris la
maîtrise d’ouvrage d’un dispositif de lutte contre l’habitat indigne, très dégradé ou non décent.
retour
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ZOOM SUR UNE ACTION PHARE
Le nouveau règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) adopté en avril
2019.
Le Département a redéfini son règlement intérieur, rédigé initialement en 2005, en ouvrant le
dispositif (réhausse du plafond d’éligibilité et revalorisation des aides) afin de répondre aux besoins
d’un plus grand nombre de sarthois. Cette démarche a été menée en concertation avec nos
partenaires et le nouveau règlement a été validé à l’unanimité par les élus du Conseil départemental.

Pour l’accès
au logement
 une garantie de paiement du
loyer
 des aides financières :
• dépôt de garantie
• avance au 1er loyer
• frais d’agence ou de notaire
• assurance locative
• mobilier et appareillage de 1ère
nécessité
• aide au déménagement ou emménagement

Pour le maintien
dans le logement
 des aides financières :
• aux impayés de loyers
• aux impayés de facture d’énergie
• aux impayés de facture d’eau
• aux impayés de facture de téléphonie et d’internet

Un dispositif d’accompagnement social des ménages
avec une intervention territorialisée d’associations prestataires
du Département
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FAIRE DU NUMÉRIQUE UN LEVIER
POUR LUTTER CONTRE
LA FRACTURE TERRITORIALE

COMMISSION DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
ET RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
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Présidente
MARTINE CRNKOVIC
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Le Département investit dans le numérique pour faciliter l’accès de tous les sarthois aux fruits de
la nouvelle économie qui prend forme chaque jour sous nos yeux, en ciblant particulièrement les
territoires les plus fragiles le Département souhaite faire du numérique un outil de rééquilibrage
entre les territoires pour que chacun puisse être acteur de son avenir et pas simplement spectateur de ce qui se vit en zone urbaine.
La politique mise en œuvre pour le déploiement d’une infrastructure fibre optique sur l’ensemble
du territoire est incontestablement un marqueur fort de l’action du Département, le choix original
de privilégier le déploiement de la fibre optique dans les territoires les plus ruraux montre au fil du
temps sa pertinence et son efficacité.

1/ RACCORDEMENT DES ENTREPRISES
Au 31 décembre 2019, 2 400 entreprises et acteurs du service public sont raccordés au réseau Sartel pour
des services professionnelle fibre ou SDSL. Depuis 2015, 653 entreprises supplémentaires ont
été raccordées au réseau fibre optique.
Le réseau structurant initié par le Département en 2005 dessert non seulement l’ensemble de ces
centraux téléphoniques des zones rurales sarthoises mais également la quasi-totalité des zones
d’activité. Les entreprises en secteur diffus ne sont cependant pas oubliées, une démarche
globale initiée par le Département en 2015 permet le raccordement des entreprises souhaitant
bénéficier d’un service fibre optique professionnel. Le raccordement des entreprises est pris en
charge par Sarthe numérique qui mobilise les financements du Département de la région et
l’Europe pour atteindre l’objectif ambitieux et réussie de ne laisser au fil du temp aucune entreprise
demandeuse d’un service professionnel fibre optique sans solution.

2/ DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE JUSQU’À L’USAGER FINAL
En 2015 alors que de nombreux territoires s’engageaient dans une modernisation du réseau cuivre
(solutions devenues obsolètes avant même qu’elles ne soient totalement déployées) le Département
de la Sarthe a fait le choix stratégique d’engager sans attendre les premiers déploiements du
réseau fibre optique jusqu’à l’usager final en privilégiant les territoires ou la solution ADSL sur le
réseau cuivre était inexistante ou de mauvaise qualité.
Les résultats de l’action menée en partenariat avec les communautés de communes au sein de
Sarthe numérique sont aujourd’hui palpables au 31 décembre 2019 :
• 49 900 prises sur 230 communes sont ouvertes commercialement (les acteurs économiques, les
habitants concernés par ces déploiements peuvent souscrire une offre auprès d’un des opérateurs
utilisant le réseau)
• parmi eux plus de 15 000 sarthois ont déjà fait le choix de la fibre optique le taux de pénétration
est nettement supérieur aux prévisions les plus optimistes
• 40 000 prises supplémentaires sont en cours d’étude pour un déploiement dans les prochains mois
Le Département de la Sarthe peut une nouvelle fois vérifier le bien-fondé des choix qu’il a faits en
2004 afin de prendre son avenir numérique en main.
Alors qu’en 2004 il s’agissait de répondre à des attentes limitées (on imaginait alors un ordinateur
par habitation), les besoins n’ont pas cessé depuis de progresser, rendant inévitable la mise en place
d’un vrai réseau de télécommunications en fibre optique alors que le territoire n’était, jusqu’à présent,
équipé que du réseau téléphonique sur lequel on avait déployé la technologique ASDL.
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Si la solution technique était aisée à définir, l’apport de services sur cette infrastructure était, par
contre, un enjeu capital pour l’appropriation par les sarthoises et les sarthois des services déployés
que le Département a su relever.
Sartel a mis son énergie et son savoir-faire au service du projet sarthois en devenant le premier
client du réseau fibre optique jusqu’à l’usager final.
À travers cette nouvelle activité, Sartel propose aux opérateurs un service clé en main sur le réseau.
Des premiers enseignements de ces actions ont pu être tirés :
• Le dispositif est compris par l’ensemble des acteurs,
• Le taux de souscription des sarthois concernés est le double des prévisions,
• L’engagement initial était de faire venir au moins un opérateur grand public sur le réseau, ils
sont 9 au 31/12/19.

3/ ACCOMPAGNEMENT DES SARTHOIS POUR LA MOBILISATION
DES SOLUTIONS DISPONIBLES
Plus de 110 réunions ont été organisées sur le territoire pour permettre à chacun de choisir la
solution qui lui convient.
Les réunions publiques permettent aux opérateurs de présenter leurs offres commerciales aux
sarthois. Ils sont 10 dont un fournisseur spécialisé dans le raccordement des très petites
entreprises (par ordre d’arrivée sur le réseau) :
• Ozone
• SartheFibre
• Nordnet
• Knet
• Vidéofutur

• Telwan
• Coriolis
• Orange
• Free
• Weaccess

4/ BUDGET
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5/ INVESTIR EN PARTENARIAT
Avec la participation financière de :

La convention définitive de financement par l’État a été signée avec la Caisse des Dépôts et Consignations en avril 2017.
La convention définitive avec le FEDER a été signée en janvier 2018.
Le protocole d’accord pour le financement du projet avec la Région a été signé en 2015 et une
subvention a été accordée au titre de 2016 et 2017, 2018 et 2019.
L’ensemble des EPCI du territoire ont mis en place des financements pour prendre en charge la
partie qui leur incombe à l’aménagement numérique du territoire.
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En complément de l’arrivée de la fibre optique sur les territoires ruraux les plus fragiles en matière
de solutions numériques, le Département continue de proposer, grâce à l’initiative publique de
2004, des services performants au 31/12/19 :
- 100 000 sarthois se connectent chaque jour via des solutions ADSL sur environ 30 000 sites.
- 5 000 sarthois se connectent chaque jour grâce aux solutions Wimax et satellites sur environ 1 700
sites.
Ces solutions Wimax et satellites sont déployées sur 250 communes sarthoises et viennent donc
apporter une solution dans les lieux les plus critiques du département.

6/ L’ACTION DU DÉPARTEMENT DE LA SARTHE EST AUJOURD’HUI
MISE EN VALEUR AU NIVEAU NATIONAL POUR SON ORIGINALITÉ ET
SON EFFICACITÉ
Le déploiement du réseau fibre optique est chaque jour une réalité plus complète pour les acteurs
économiques et pour la population.
Les données publiées par l’Observatoire indépendant de l’ARCEP mettent en évidence l’avance
prise par la Sarthe sur ce sujet sensible.
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DONNER LES MEILLEURES
CONDITIONS DE RÉUSSITE
AUX COLLÉGIENS

COMMISSION RÉUSSITE ÉDUCATIVE
ET CITOYENNETÉ
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Vice-présidente
BRIGITTE LECOR

INDICATEURS ET BILAN
Indicateurs stratégiques synthétiques

Bilan 2015 / 2019

Nombre de collèges rénovés

13 opérations lourdes livrées
6 constructions ou restructurations en cours

Nombre de collèges intégrés
au dispositif PNC.
Matériels livrés

56 collèges reliés à la fibre, 44 collèges
bénéficiant du PNC, 6500 postes de travail
dont 1400 tablettes livrés pour 12 M€

Autres indicateurs

Bilan 2015 / 2019

Nombre de salles de cours rénovées

297 salles de cours

Utilisation des chèques collèges
par les élèves

42 000 chéquiers distribués sur 5 ans
avec un taux de consommation proche
de 70%

Actions de sensibilisation aux valeurs
de la République et à l’engagement citoyen

66 actions menées

Renforcer la sécurité dans les collèges

32 opérations d’aménagement de clôtures
ou/et d’automatisation de portails ou/et
d’installation de visiophonie pour 3 M€ et
mise en place d’une alarme « attentat » sur
les 56 non équipés pour 0,85 M€

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES INVESTISSEMENTS
Le Département, maitre d’ouvrage des bâtiments des collèges publics, en assure la construction,
la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, la mise en accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite, la mise en sécurité des bâtiments par un renforcement des accès et des équipements
conformément à la programmation du Plan Collège Performant et des travaux de maintenance
patrimoniale sur les années 2018 / 2021 adoptée en session plénière le 15 décembre 2017. Le
Département assure également le fonctionnement, l’entretien général et technique, l’accueil,
la restauration, l’hébergement (à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des
élèves), dans les collèges publics dont il a la charge.
Bâtiments fonctionnels, accessibles et sécurisés, équipements informatiques dernière génération,
restauration scolaire de qualité, espaces de travail favorisant la concentration et le bien-être de
chacun : le Département a mis tout en œuvre pour favoriser l’épanouissement scolaire et offrir les
meilleures conditions de travail à la communauté éducative.
retour
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MISE EN ŒUVRE DU «PLAN COLLÈGE PERFORMANT»
POUR RÉNOVER ET MODERNISER LES COLLÈGES
13 OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION LOURDES LIVRÉES
ENTRE 2015 ET 2019
• Restructuration lourde des collèges Reverdy à Sablé-sur-Sarthe (4 M€) et Guillaume Apollinaire
à Bouloire (6 M€),
• Construction de la restauration scolaire au collège Les Alpes Mancelles à Moulins le Carbonnel
(1,8 M€)
• Rénovation du gymnase et remplacement des menuiseries au collège Roger Vercel au Mans (0,7 M€)
• Restructuration lourde du collège Gabriel Goussault à Vibraye (4,3 M€)
• Restructuration de la restauration scolaire du collège Paul Chevallier au Grand-Lucé (1,5 M€)
• Restructuration du collège Simone Veil (ex-Anjou) à Sablé-sur-Sarthe (14 M€)
• Reconstruction du collège Alexandre Mauboussin à Mamers pour 21 M€ (avec une participation de 3,8 M€ de la Région)
• Restructuration du collège de Bercé à Montval-sur-Loir : (14 M€)
• Reconstruction des collèges Henri Lefeuvre à Arnage, Jean Cocteau à Coulaines, Pierre-Gilles
de Gennes (ex-Maroc-Huchepie) au Mans et Marcel Pagnol à Noyen-sur-Sarthe via le contrat de
partenariat (73,3 M€)
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6 OPÉRATIONS LOURDES DE RESTRUCTURATION EN COURS
DE CONCEPTION
•
•
•
•
•
•

Restructuration du collège Les Sources au Mans (4,4 M€)
Reconstruction de la demi-pension du collège Le Vieux-Chêne à La Flèche (3,5 M€)
Reconstruction de la demi-pension du collège JF Kennedy à Allonnes (4,5 M€)
Reconstruction de la demi-pension du collège Léo Delibes à Fresnay-sur-Sarthe (4,4 M€)
Restructuration partielle du collège Pierre Belon à Cérans-Foulletourte (4,5 M€)
Rénovation thermique du collège Georges Desnos à La Ferté-Bernard (1,7 M€)

LES COLLÈGES RECONSTRUITS EN CONTRAT DE PARTENARIAT
Quatre collèges ont été entièrement reconstruits dans le cadre d’un contrat de partenariat entre
2017 et 2019 et livrés définitivement à la rentrée scolaire 2019.
Ce contrat confie au partenaire désigné par le Département une mission globale comprenant le
financement, la conception, la démolition, la reconstruction, le gros entretien (renouvellement),
la maintenance et certaines prestations de services sur une durée totale de 22 ans soit 20 années
d’exploitation et 2 années de construction.
Le coût global du contrat de partenariat s’établie à 125,7 M€, répartit comme suit :
• 73,3 M€ pour la reconstruction des 4 établissements
• 17,7 M€ de prix du financement (intérêt)
• 34,7 M€ de frais d’exploitation sur les 20 ans du contrat.
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LES INSTALLATIONS DE SURETÉ
Le Département garantit la sécurité des collégiens. En 2017, des alarmes « attentat » ont été mises
en place dans 45 collèges.
Cet effort de sécurisation se poursuit avec la rénovation ou le remplacement des clôtures et
portails d’accès ainsi que par l’installation de dispositif de vidéosurveillance afin d’accompagner
les établissements dans la mise en œuvre de leur Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) répondant
à la nécessité de préparer la communauté éducative aux situations d’urgence.
3,0 M€ ont déjà été investis pour ces opérations.

RENFORCER ET MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS
NUMÉRIQUES DANS LES COLLÈGES
Le Plan Numérique Collège (PNC), volet numérique du Plan Collège Performant initié en 2014,
sera achevé début 2021 avec un engagement financier global de 16 M€ pour le Département.
Sur les 56 collèges publics sarthois, à la fin de l’année 2019, 44 ont intégré le plan qui représente
aujourd’hui :
• le raccordement de tous les établissements au Très Haut Débit via la fibre optique,
• près de 6500 équipements renouvelés (8 200 à terme) : ordinateurs, tablettes, outils numériques...
• une maintenance et une sécurité renforcées au bénéfice des équipes administratives et pédagogiques aussi bien que des élèves,
• un nouveau programme de renouvellement des vidéoprojecteurs de toutes les salles de classe.
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BILAN DE MANDAT
2015 / 2019
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Maître d’ouvrage des routes départementales, le Département en assure la modernisation

conformément au schéma routier qu’il a adopté les 12 et 13 décembre 2012 et qu’il a réactualisé
Maître
ouvrage des
routes départementales, le Département en assure la modernisation conformément
le 16d’décembre
2016.

au Schéma routier qu’il a adopté les 12 et 13 décembre 2012 et qu’il a réactualisé le 16 décembre
2016.
NOMBRE DE KM DE ROUTES ENTRETENUES
108 km d’enrobés, 1 360 km d’enduits superficiels,
1 785 km de fossés et 4 659 km de marquages.

NOMBRE DE KM DE ROUTES ENTRETENUES
108 km d’enrobés
1 360 km d’enduits superficiels

1 785 km de fossés
et 4 659 km de marquages

Nota : le spray est employé pour marquer les axes, la peinture pour les rives, bordures d’îlots, zébras, routes étroites et bornes PR.
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NOMBRE DE KM DE ROUTES ENTRETENUES
Le Département se fixe comme objectif d’investir dans le réseau routier départemental pour faciliter
les déplacements et participer au développement économique de la Sarthe en modernisant les
réseaux, en entretenant, en exploitant les réseaux et enfin en agissant pour la sécurité routière.

94 M€ de travaux
sur la période 2015/2019
8 opérations dont 5 réalisées et 3 en cours
41 opérations de sécurité routière dont 39 livrées et 2 en cours

Pour agir en faveur de la sécurité routière
en réduisant les points accidentogènes et
en contribuant à une conduite
respectueuse

Travaux routiers
Opérations structurantes et de sécurité
Tapis d’enrobés

Pour faire évoluer le réseau départemental
afin de répondre aux besoins de
déplacements et de faciliter la desserte
économique du territoire

TOTAL 2015 - 2019
36 000 000 €
9 590 988 €

Enduits et préparations

21 825 325 €

Grosses réparations curatives

10 993 421 €

Equipements de la route

2 462 733 €

Marquages routiers

5 359 690 €

Ouvrages d’art

2 625 691 €

Assainissement routier

4 972 831 €

TOTAL
retour
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93 830 679 €
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LES OPÉRATIONS STRUCTURANTES SIGNIFICATIVES :
Zoom sur les opérations significatives :
Opérations structurantes et de sécurité
Doublement de la rocade nord‐est du
Mans
Déviation de Vaas (tranche 1)

Réalisation

Canton

Total : 31 M€

2015

Le Mans 4 – Changé

2 872 968 €

2016

Le Lude

1 823 188 €

Doublement de la rocade Est du Mans

2016

Le Mans 4

1 771 112 €

Giratoire RD 104/306 La Flèche

2018

La Flèche

953 099 €

Déviation de Saint‐Calais
Diffuseur de l'Huisne Sarthoise et barreau
de Connerré
RD 310 Suppression du PN 134 à Rouessé‐
Vassé

2019

Saint‐Calais

13 785 014 €

En cours

Savigné l'Evêque

4 344 763 €

En cours

Sillé‐le‐Guillaume

5 155 675 €

Trémie Rond‐point de l'Océane D338/A11

En cours

Le Mans 2

358 848 €

Giratoire RD 139 / RD 140 du virage d'Arnage

2015

Le Mans 6 –
Ecommoy

500 000 €

RD307/RD32 giratoire Yvré Le Polin / St Ouen

2015

Le Lude – Ecommoy

14 836 €

RD338 Saint Saturnin

2015

Le Mans 2

25 320 €

RD63bis & 34 Suppression carrefour Sainte
Osmane

2015

Saint‐Calais

25 037 €

RD 55, PN 49 Chérisay

2016

Sillé‐le‐Guillaume

23 746 €

RD314/91A Giratoire Yvré l'Evêque

2016

Changé

759 662 €

RD357/RD4 Giratoire Joué en Charnie

2016

Loué

566 927 €

RD23/VC9 TAG Voivres‐lès‐le Mans

2017

La Suze sur Sarthe

173 986 €

RD301/19 Réalisation giratoire Bonnétable

2017

Bonnétable

341 422 €

RD323/261 Visibilité Villaines la Gonais

2017

La Ferté Bernard

57 834 €

RD338 Beaumont/Maresché

2017

Sillé‐le‐Guillaume

66 020 €

RD35/101 Aménagement carrefour
Chantenay Villedieu

2017

Loué

35 472 €

RD97/60 Courbe Lombron Chapelle St Rémy

2017

Savigné l’Evêque – La
Ferté‐Bernard

23 290 €

RD 311 ‐ St Longis / Vezot

2018

Mamers

19 681 €

RD310/338 Giratoire carrefour de la Hutte

2018

Sillé‐le‐Guillaume

817 346 €

RD323/RD 99 Aménagement accotement et
carrefour Villaines la Gosnais

2018

La Ferté Bernard

219 391 €

En cours

Changé

18 640 €

RD307/RD13 Pontvallain

2019

Le Lude

588 793 €

Renouvellement structures métalliques

2019

Le Mans 1

189 713 €

RD 357 giratoire autoroute A11 Trangé

Début 2020

Le Mans 7

509 066 €

RD30/VC 407 Carrefour ‐ Ecommoy

2019

Ecommoy

37 081 €

RD 323 Glissières ‐ Champagné

2019

Changé

19 294 €

RD 91 ‐ Yvré l'Evêque (chemin de Vaux)

52

retour
sommaire

Principales opérations de tapis d’enrobés :
Principales opérations de tapis d’enrobés :
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Années

N° RD

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

39
311
311
326
338
304
323G6
323
323G1
301G5
303
304
306
23
310
311G2 + 3
323
301
357
23
23
23
357
306
338
301
273
51G5
307
13
338G3
323
306
338
314
304G4
139
310
300
300
357
357
4
357

Cantons
Sillé‐le‐Guillaume
Mamers
Mamers
La Suze‐sur‐Sarthe
Ecommoy
Changé
Savigné‐l’Evèque
Savigné‐l’Evèque
La Ferté‐Bernard
Savigné‐l’Evèque
Saint‐Calais
Château‐du‐Loir
La Flèche
La Suze‐sur‐Sarthe
Sillé‐le‐Guillaume
Mamers
Savigné‐l’Evèque
Bonnétable
Loué
La Suze‐sur‐Sarthe
La Suze‐sur‐Sarthe
La Suze‐sur‐Sarthe
Loué
La Flèche
Le Mans‐2
Bonnétable
La Ferté‐Bernard
La Suze‐sur‐Sarthe
Le Lude
Saint‐Calais
Château‐du‐Loir
La Ferté‐Bernard
Le Lude
Le Mans
Changé
Changé
Le Mans
Sillé‐le‐Guillaume
Mamers
Mamers
Loué
Loué
Loué
Loué

Communes
Juillé
Saint‐Rémy‐du‐Val
Neufchâtel‐en‐Saosnois
Voivres‐lès‐Le‐Mans
Mulsanne
Changé
Soulitré
Soulitré
Avezé
Savigné‐l'Evêque
Saint‐Calais
Le Grand‐Lucé
Thorée‐les‐Pins
Voivres‐lès‐Le‐Mans
Fresnay‐sur‐Sarthe
Mamers
Soulitré – Saint‐Mars‐la‐Brière
Bonnétable
Longnes – Chassillé
Voivres‐lès‐Le‐Mans
Voivres‐lès‐Le‐Mans
Voivres‐lès‐Le‐Mans
Brains‐sur‐Gée
Thorée‐les‐Pins
Saint‐Saturnin
Bonnétable
La Ferté‐Bernard
Spay
Le Lude
Tresson
Luceau
Duneau
Le Lude
Le Mans
Yvré l'Evêque
Changé
Le Mans
Fresnay‐sur‐Sarthe
Dangeul – Courgains
Dangeul – Courgains
Joué‐en‐Charnie
Saint‐Denis‐d'Orques
Poillé‐sur‐Vègre – Avessé – Brûlon
Chassillé

Montants
60 500 €
81 550 €
74 950 €
400 000 €
102 000 €
63 000 €
62 000 €
92 000 €
80 210 €
64 500 €
66 100 €
88 000 €
86 000 €
94 100 €
67 600 €
75 000 €
73 000 €
62 000 €
81 800 €
140 000 €
113 400 €
69 800 €
396 100 €
158 600 €
66 700 €
168 800 €
86 300 €
105 619 €
213 115 €
115 135 €
70 416 €
146 000 €
69 000 €
246 000 €
126 700 €
89 791 €
100 500 €
126 000 €
228 000 €
123 700 €
152 900 €
106 300 €
197 896 €
324 900 €
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Principales opérations d’enduits superficiels :
Principales opérations d’enduits superficiels :
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Années

N° RD

2015

300

2015

112 bis

2015

309

2015

1

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016

135
261
301
302
177
357
4
304
305

2017

32

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

7
30
307
307
338
323
323
304
310
209
66
98
210
30
76
214
279
309
338
338
323
357
3
5
16
24
31
104
157

Cantons
Mamers

Communes

Saint‐Longis – Saosnes
Sougé‐le‐Ganelon – Douillet – Saint‐
Sillé‐le‐Guillaume
Christophe – Mont‐Saint‐ Jean
Saint‐Calais
Saint‐Calais – Rahay
La Ferté‐Saint‐Bernard – Saint‐ Courgenard – Cormes – Cherré –
Calais
Villaines
Saint‐Calais
Vibraye – Lavaré
Saint‐Calais
Ecorpain – Coudrecieux – Bouloire
Loué – Sillé‐le‐Guillaume
Chemiré – Neuvillette – Parennes
Château‐du‐Loir
Lhomme – Saint‐Pierre‐du‐Lorouër
Ecommoy
Ecommoy
Ecommoy – Le Lude
Ecommoy – Mayet
Le Lude
Pontvallain – Coulongé
La Flèche
Bazouges‐sur‐le‐Loir
Loué
Lavardin – Domfront
Conflans‐sur‐Anille – Semur‐en‐
Saint‐Calais
Vallon
Le Lude
Verneil‐le‐Chétif – Vaas
Le Lude
Mansigné – Coulongé
Le Lude – Château‐du‐Loir
Mayet – Lavernat
Sablé‐sur‐Sarthe
Solesmes – Parcé‐sur‐Sarthe
Bonnétable –Sillé‐le‐Guillaume Saint‐Jean‐d’Assé – Saint Marceau
La Ferté‐Bernard
Vouvray‐sur‐Huisne – Duneau
Saint‐Calais – Savigné‐l’Evèque Bouloire – Le Breil‐sur‐Mérize
Sillé‐le‐Guillaume
Ségrie – Beaumont
Mamers
Villeneuve‐en‐Perseigne
Sablé‐sur‐Sarthe
Sablé‐sur‐Sarthe
Savigné‐l’Evèque
Savigné‐l’Evèque
Le Lude
Mansigné
Saint‐Calais
Valennes – Conflans‐sur‐Anille
Le Lude
Verneil‐le‐Chétif – Vaas
Le Lude
Mansigné – Coulongé
Le Lude
Coulongé – Luché‐Pringé
Le Lude ‐ Château‐du‐Loir
Mayet – Lavernat
Sablé‐sur‐Sarthe
Solesmes – Parcé‐sur‐Sarthe
Sillé‐le‐Guillaume
Saint‐Marceau – Maresché
Sillé‐le‐Guillaume – Bonnétable Saint‐Jean‐d’Assé – Saint‐Marceau
La Ferté‐Bernard
Vouvray‐sur‐Huisne – Duneau
Savigné‐l'Evèque ‐ Saint‐Calais Bouloire – Le Breil‐sur‐Mérize
Mamers
Aillières‐Beauvoir – Blèves
Sillé‐le‐Guillaume
Ségrie – Beaumont‐sur‐Sarthe
Mamers
Villeneuve‐en‐Perseigne
Sablé‐sur‐Sarthe
Sablé‐sur‐Sarthe
Le Lude
Oizé – Mansigné
Savigné‐l'Evèque
Savigné‐l’Evèque
Le Lude
Mansigné

Montants
62 015 €
83 489 €
60 732 €
76 951 €
66 576 €
90 460 €
71 878 €
102 280 €
82 257 €
69 145 €
75 890 €
88 993 €
78 334 €
70 396 €
63 726 €
73 948 €
90 287 €
67 225 €
106 893 €
133 444 €
64 846 €
73 730 €
63 479 €
61 872 €
65 280 €
76 311 €
63 270 €
71 912 €
62 787 €
69 161 €
65 976 €
119 370 €
61 585 €
115 509 €
62 970 €
73 809 €
160 586 €
117 299 €
77 832 €
94 672 €
74 509 €
75 164 €
60 933 €
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Afin d’optimiser les dépenses de fonctionnement, la périodicité de renouvellement des couches de
roulement a été augmentée en 2017 :
• Réseaux 1A+ et 1A : périodicité conservée tous les 10 ans,
• Réseau 1B : périodicité tous les 11 ans (au lieu de 10 ans),
• Réseau 2 : périodicité tous les 16 ans (au lieu de 15 ans).
Dans le cadre de la convention d’axes passée en 2014 avec les services de l’Etat, le Département a
mis en œuvre plusieurs actions sur les axes concernés (RD 306, 323 Est, 338 Nord et 357 Ouest) : harmonisation des limitations de vitesse, renforcement des pré-signalisations des créneaux de dépassement,
traitement des intersections pour lesquelles l’accidentalité est avérée, amélioration des sections de
routes à 3 voies non affectées, amélioration de la lisibilité de l’offre de stationnement (aires d’arrêt),
implantation de panneaux spécifiques d’information permettant aux usagers de prendre conscience
que l’axe sur lequel ils circulent fait l’objet d’une action publique renforcée.
À partir de 2015, le Département a également mis en place sur son réseau routier des mâts à sécurité
passive qui permettent de limiter les obstacles pour les véhicules en perdition et les conséquences
pour leurs occupants en cas d’impact, tout en évitant l’implantation de dispositifs de retenue et les
acquisitions foncières.

OPTIMISATION ET ADAPTATION DE LA DIRECTION DES ROUTES
La collectivité s’est engagée dans un chantier d’optimisation et d’adaptation de ses entités en
charge des missions entretien et exploitation de la voirie routière comme suit :
• passage de 5 à 3 Agences Techniques Départementales (ATD) au 1er trimestre 2019,
• passage de 30 à 24 centres d’exploitation rattachés aux ATD avec la fermeture de 6 centres
d’exploitation (La Chartre-sur-Le-Loir en 2017, Mayet et Vibraye en 2018, Montbizot, Bois-Martin
Bourg-le-Roi en 2019),
• 3,6 M€ de dépenses d’investissements réalisées sur les centres d’exploitation (CE) depuis 2015 :
restructuration du CE de la Chapelle Saint Aubin, restructuration du CE de Mamers, restructuration
du CE du Grand Lucé, restructuration générale du CE Météo-Arnage, création de vestiaires au CE de
La Flèche, rénovation partielle au CE du Lude et rénovation intérieure du CE d’Ecommoy,
• adaptation des moyens avec non remplacement de 19 postes sur la période 2018-2021,
• conduite à un agent des engins de service hivernal dans l’organisation de la Viabilité Hivernale (VH)
dans les situations qui le permettent : voir focus.
Parallèlement, les niveaux de service ont été redéfinis de manière expérimentale notamment pour
le fauchage/débroussaillage avec une révision de ses pratiques d’entretien des dépendances vertes
routières et avec une mise en œuvre des principes de fauchage raisonné. En 2018, afin de permettre
notamment à la biodiversité des accotements de faire un cycle complet, augmentant la présence
de graines et d’insectes, ce qui est favorable à l’avifaune en accroissant le disponible alimentaire, les
accotements des routes départementales ont été fauchés deux fois au lieu de trois (en mai et en septembre selon la météo). La sécurité des usagers de la route reste le premier objectif du Département.
Les abords des courbes et des carrefours qui le nécessitent sont fauchés pour faciliter la visibilité dès
que c’est nécessaire. Le bilan de cette expérimentation est positif et devient la nouvelle politique
départementale en matière de fauchage sur les RD sans accotement revêtu.
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LA VIABILITÉ HIVERNALE - BILAN 2015 - 2019

4 275 km de routes départementales en Sarthe
1 112 km de routes traitées en priorité
240 agents mobilisés, 10 patrouilleurs chaque semaine
41 saleuses et 5 tracteurs équipés de lames mobilisés par an
1 200 tonnes de sel répandues en hiver courant
1,2 M€ de coût annuel pour le Conseil départemental
7 stations météorologiques automatisées

Une gestion du service de Viabilité Hivernale (VH), actif de mi-novembre à mi-mars, est définie
comme l’ensemble des actions de prévention et de lutte contre les phénomènes routiers hivernaux.
La conduite à un agent par véhicule en service hivernal dans certaines conditions (« VH1 ») a été
expérimentée sur 5 circuits en 2017-2018, puis généralisée à l’hiver 2018-2019.
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Une gestion du service de viabilité hivernale (VH), actif de mi‐novembre à mi‐mars, est définie
comme l’ensemble des actions de prévention et de lutte contre les phénomènes routiers
hivernaux.
La conduite à un agent par véhicule en service hivernal dans certaines conditions (« VH1 ») a été
expérimentée sur 5 circuits en 2017‐2018, puis généralisée à l’hiver 2018‐2019.

LA VEILLE QUALIFIEE - ADAPTATION A PARTIR DE L’HIVER 2019-2020
À ce service, s’ajoute la Veille Qualifiée (VQ), dispositif chargé tout au long de l’année de la gestion
des interventions consécutives à un problème lié à l’exploitation et à la circulation routière (accidents,
chutes d’arbres, réparations urgentes...) ou de risques spécifiques (inondations, pollutions de fossés,
délestage du réseau autoroutier, activation de plans particuliers d’intervention, etc.).
Pour augmenter son niveau de service et ainsi faire face aux conséquences des intempéries
exceptionnelles et périodes de canicule (inondations, ressuage du bitume...) le Département a
choisi de renforcer ses capacités d’intervention en Veille Qualifiée (VQ) à partir de l’hiver 2019-2020, en
mettant en place des équipes entièrement dédiées à la VQ en période d’astreinte à 1 agent :
- une amélioration des conditions de circulation sur le réseau routier départemental et du niveau de
service rendu aux usagers,
- une amélioration de l’organisation interne et des processus décisionnels (en cas de retour à la VH à
2 agents : +25 agents à placer en astreinte inopinément, au lieu de +35).
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LA DÉVIATION DE SAINT-CALAIS
La déviation de Saint-Calais, chantier incontournable de l’aménagement du territoire sarthois
permet aujourd’hui d’améliorer la sécurité pour les usagers de ce secteur et de fluidifier un trafic
dense dans cette zone.

La déviation de Saint-Calais : chiffres clefs !
- 2012 : début du chantier
- 23,3M€ - cofinancés par le Département,
la Région, l’Etat et la Ville de Saint-Calais
- 1600 poids lourds par jour
- 125m : longueur du Viaduc de l’Anille
- 2,4 km : longueur de la section Ouest
- 5,5 km de haies champêtres plantées
- 5350 heures d’insertion ont été réalisées
grâce aux clauses d’insertion sociale contenues dans les différents marchés contractés
avec les entreprises de travaux publics
- 3 km de chemins de randonnées créés

Des aménagements paysagers en faveur de la biodiversité
- 5,5 km de haies champêtres à 1, 2 ou 3 étages qui bordent la déviation et où l’on pourra croiser
écureuils, mésanges bleues, lézards verts...
- 14 800 m2 de bosquets qui agrémentent les abords et délaissés de la déviation,
- 86 arbres fruitiers qui seront greffés
- 3 300 m2 de zones humides qui ont été recréées,
- 120 m de merlons bruts (non recouverts de terre végétale) qui vont pouvoir accueillir abeilles terricoles,
bourdons terrestres (insectes pollinisateurs), criquets à ailes bleues,....
- 2 mares propices à la venue de grenouilles vertes, crapauds communs, salamandres tachetées et
caloptérix vierges...
- ainsi que des délaissés ensemencés de plantes sauvages favorables aux insectes pollinisateurs et
aux oiseaux.

Une démarche de développement durable du chantier
Le chantier s’inscrit dans une démarche constante de développement durable avec, sur l’ensemble
de la déviation :
- plus de 80% des enrobés tièdes mis en œuvre (réduction de l’énergie nécessaire à leur fabrication,
diminution des émissions de gaz à effet de serre et amélioration des conditions de travail des
applicateurs par la suppression des émissions de fumées)
- l’utilisation de 18% d’agrégats d’enrobés recyclés dans leur composition.
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775 permanences dans les MSAP
22 sites labellisés Sarthe autonomie
Tous les sarthois à moins de 30 min
d’une antenne de solidarité
SCHÉMA D’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS DU PUBLIC AUX SERVICES
Le Département et l’Etat ont élaboré un schéma d’amélioration de l’accès des services au public
dont l’objectif est d’identifier les manques et les besoins en termes d’offre de services à la population
et d’aboutir à l’élaboration d’une stratégie partagée pour renforcer l’accès des services au public.
Après un large processus de concertation avec des rencontres avec les acteurs, des enquêtes auprès
des mairies, des EPCI et des habitants, il a permis d’établir une cartographie des territoires et de
leurs caractéristiques en termes d’accès aux services, d’identifier 6 chantiers prioritaires (accès aux
droits et accompagnement social, à la santé, au parcours éducatif, aux pratiques et services de
proximité, au numérique et à la mobilité locale) et un plan de 16 actions sur 6 ans.
Il a été validé le 31 décembre 2017.
Deux comités de suivi se sont tenus en octobre 2018 et 2019.
4 TYPOLOGIES DE TERRITOIRES AUX
ENJEUX DIFFÉRENTS
Le Mans et sa première couronne
(périmètre qui correspond globalement au SCOT du Pays
du Mans)
• Densité de population élevée ;
• Offres de services importantes ;
• Déficits très localisés de l’offre : politique de la ville, etc...
Seconde couronne périurbaine du Mans
• Fortes dynamiques sociodémographiques : périurbanisation ;
• Une offre de services en deçà des besoins
croissants : absence d’un maillage territorial historique de services.
Pôles intermédiaires et leur aire urbaine
• Dynamiques sociodémographiques
contrastées ;
• Offres de services globalement bien
structurée
Secteur rural structuré ou non par des
pôles de proximité
• Dynamiques sociodémographiques
faibles ;
• Une offres de services limitée et
confrontée à des enjeux d’adaptation

60

retour
sommaire

6 chantiers prioritaires

Accès aux droits et
accompagnement
social

Accès à la santé

Accès au parcours
éducatif

Accès aux pratiques et
services de proximité :
commerce, loisirssport- culture

16 actions

Pilotages préssentis Date d’engagement

Action 1 : Accompagner les démarches locales
de primo accueil et primo information

Préfecture / Département
de la Sarthe

2018

Action 2 : Engager une démarche «qualité» du
primo accueil et primo information à l’échelle
de la Sarthe à la faveur de la mise en place d’un
réseau départemental des MSAP

Préfecture de la Sarthe

2017

Action 3 : Renforcer les actions de médiation en
faveur de l’accès aux droits

Association départementale
des maires de France
2018
Association départementale
des maires ruraux

Action 4 : Développer les politiques locales de
santé en privilégiant les portages à l’échelle
intercommunale

Agence Régionale de Santé
(Unité Territoriale 72)
2018
APML et Ordre des
médecins 72

Action 5 : Renforcer les politiques de prévention
multi acteurs à l’échelle de la Sarthe

Agence Régionale de Santé
(Unité territoriale 72)
2018
CPAM - MSA

Département de la Sarthe,
Action 6 : Favoriser l’implantation des professionnels
ARS (Unité territoriale
de santé en Sarthe
72), CPAM-MSA

2017

Action 7 : Anticiper et accompagner l’évolution
du maillage scolaire

2018

Éducation nationale
(IA – DASEN 72)

Association départementale
Action 8 : Renforcer l’environnement et les
des maires de France
pratiques numériques dans les écoles et activités Association départementale 2018
péri et extra-scolaires
des maires Ruraux CAF 72
(volet médiation numérique)

Action 9 : Améliorer les offres péri-scolaires et
extra-scolaires

CAF, MSA / Association
départementale des maires
de France / Association
2018
départementale des maires
Ruraux

Action 10 : Renouveler l’offre de services de
grande proximité

Direction Départementale
des Territoires 72

2018

Action 11 : Accompagner les politiques intercommunales d’animation, de médiation et
d’équipement culturels, sportifs et de loisirs

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
Département de la Sarthe

2018

Action 12 : Qualifier les lieux-ressources d’accès
au numérique en Sarthe

Département de la Sarthe

2018

Action 13 : Développer les interfaces numériques
Département de la Sarthe
entre collectivités sarthoises et usagers

2017

Accès au numérique

Accès à la mobilité
locale

Action 14 : Développer des stratégies locales de
mobilité-déplacements

Région (espace régional 72)
2019
et DDT 72

Action 15 : Expérimenter et faire partager les
offres innovantes de mobilité locale

Région (espace régional 72)
2020
et DDT 72

Action 16 : Informer et accompagner les Sarthois
Département de la Sarthe
dans l’usage des offres de mobilité
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PROGRAMME INTERNE : AMÉLIORER LA RELATION AUX USAGERS

3 des projets sont finalisés :
 Le référentiel des lieux d’accueil en territoire a été validé
Une démarche a été engagée dans le cadre du projet d’administration ID Sarthe avec la création
 La chartre d’accueil téléphonique est en cours de déploiement
d’un programme Améliorer la relation aux usagers.
 La réorganisation de l’accueil/secrétariat social en territoire est finalisé : formation de l’ensemble des
3 des projets sont finalisés
: à l’accueil
secrétaires

• Le référentiel des lieux d’accueil en territoire a été validé,
• La chartre d’accueil téléphonique est en cours de déploiement,
.
• La réorganisation
de l’accueil/secrétariat social en territoire est finalisé : formation de l’ensemble
des secrétaires à l’accueil.

Evolution des implantations
de solidarité
territoire
EVOLUTION DES IMPLANTATIONS
DE SOLIDARITÉ
SURsur
LEleTERRITOIRE
Une démarche d’amélioration continue de nos implantations territoriales a été engagée pour un
Unede
démarche
continue delenos
implantations des
territoriales
été engagée pour un: meilleur
meilleur accueil
l’usagerd’amélioration
dans le PSP favorisant
regroupement
équipesa pluridisciplinaires
accueil
de
l’usager
dans
le
PSP
favorisant
le
regroupement
des
équipes
pluridisciplinaires
:
• Coëffort (circonscription Le Mans)
• Esterel
o Coëffort (circonscription Le Mans)
• Sablé
o Esterel
• Courboulay
o Sablé
• Coulaines (circonscription
Couronne Mancelle)
o Courboulay
• La Flèche (circonscription
Sud Sarthe)
o Coulaines
(circonscription Couronne Mancelle)
• Mamers,
o La Flèche (circonscription Sud Sarthe)
o Mamers,
• La Ferté Bernard (circonscription
Nord Sarthe)
o
La
Ferté
Bernard
(circonscription
Norddans
Sarthe)
Le Département a par ailleurs déployé des
permanences
des maisons de services au public
devenues Maisons France Services

Le Département a par ailleurs déployé des permanences dans des maisons de services au public devenues
Maisons France Services

Permanences du Département dans 3 maisons
France services: 2017‐2019
5000
4500
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3500
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500
0
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nbre permanences du CD

nbre usagers accueillis sur RDV du CD
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Le Département de la Sarthe est aux côtés des collectivités tant par le biais de soutiens financiers
(Contrat de Territoire Innovant, subventions dans des domaines variés : assainissement, eau
potable, voirie, culture, Conventions de Développement Local, FDAU, aide au maintien de commerce ou d’artisan) que par le développement d’une offre de services et d’ingénierie.
Par ailleurs, le soutien au territoire se fait également par le biais des aides aux associations, notamment
via les dotations cantonales.

80 M€ de subventions aux collectivités
2,4 M€ d’aides aux associations
54% des projets aidés : voirie communale
38% des projets aidés : culture/patrimoine
263 collectivités actionnaires de l’ATESART
LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS AU TERRITOIRE
6652 projets
associatifs aidés

1113 dossiers
communaux aidés

Des domaines d’intervention multiples auprès des collectivités : voirie, aménagements urbains,
tourisme, culture, patrimoine, assainissement, eau potable, soutien commerce.
Voir graphe par montant.

Soutien aux collectivités: nombre de dossiers
aidés
160
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0

2015

2016
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Montant des Subventions investissement aux
communes
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Pour les associations, les dotations cantonales permettent d’impulser une véritable dynamique
Pour les associations, les dotations cantonales permettent d’impulser une véritable dynamique
les associations,
dotations
cantonales
véritable
locale. SurPour
la période
2015‐2019,les
c’est
en moyenne
1330 permettent
projets par d’impulser
an qui ont une
bénéficié
d’undynamique
locale. Sur la période 2015-2019, c’est en moyenne 1330 projets par an qui ont bénéficié d’un
locale.
Sur
la
période
2015‐2019,
c’est
en
moyenne
1330
projets
par
an
qui
ont
bénéficié d’un
soutien du Département.
soutien du Département.
soutien du Département.
2015
nombre

1627
montant ennombre
k€
621

montant en k€

2016
2015
1234
1627
450
621

2017
2016
1277

1234
450
450

2018
2017
1229

1277
449
450

2019
2018
1285

1229
449
449

2019
1285
449

Proposition de zoomer sur les actions phares conduites par la
PROPOSITIONProposition
DE ZOOMER
LESsur
ACTIONS
PHARES
CONDUITES
de SUR
zoomer
sur
actions
phares
conduites par la
commission
leles
mandat
PAR LA COMMISSION SUR LE MANDAT
commission sur le mandat
Développer l’offre de services
Développer l’offre de services

Développer l’offre de services

Le nombre de collectivités actionnaires de l’Atesart, a progressé régulièrement depuis sa création
Le
nombre
de collectivités actionnaires
de l’Atesart,
suite
au développement
de l’offre de
services.a progressé régulièrement depuis sa création suite au

développement
de l’offre
services. actionnaires de l’Atesart, a progressé régulièrement depuis sa création suite au
Le nombre
de de
collectivités
développement de l’offre de services.
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La hausse des contrats est particulièrement marquée depuis 2018 avec le déploiement de nouvelles offres
un accompagnement au titre du Règlement général de protection des données et un65

retour
sommaire
et notamment

100
50
0

La
marquée
depuis
20182018
avecavec
le déploiement
de nouvelles
offres
La hausse
haussedes
descontrats
contratsest
estparticulièrement
particulièrement
marquée
depuis
le déploiement
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L’Atesart propose une gamme variée d’accompagnement aux collectivités qui en sont actionnaires :
L’Atesart
propose
une gammeassainissement,
variée d’accompagnement
voirie, actes
administratifs,
protectionaux
descollectivités
données qui en sont actionnaires : voirie,
actes administratifs, assainissement, protection des données

Prestations Atesart auprès des collectivités
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Le Département soutient l’agriculture sarthoise et a choisi d’orienter son action
autour de 4 axes :
• Accompagner le développement de l’approvisionnement local
• Promouvoir et soutenir notre agriculture et ses filières d’excellence
• Soutenir l’installation et la modernisation des exploitations
• Accompagner le développement du laboratoire interdépartemental Inovalys

LE SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
83 dossiers accompagnés pour
762 000 € de subvention d’investissement
53 % d’achat local pour la restauration
des collègiens
Le Département a fait le choix de soutenir la mise aux normes des exploitations agricoles des
jeunes agriculteurs en lien avec le zonage en Zones vulnérables à la pollution par les nitrates au
travers du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles.
Tous les dossiers déposés ces dernières années ont pu faire l’objet d’un soutien du Département,
permettant de mobiliser des Fonds Européens complémentaires.

Nombre de dossiers PCAE
(JA ‐ Gestion des effluents d'élevage)

2019

8

2018

14

2017

7

2016

24

2015

9
0

5

10

15

20

25

30

PCAE : plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations

Afin de permettre une installation des Jeunes agriculteurs dans les meilleures
conditions possibles, un stage de préparation à l’installation (SPI) leur est proposé par la
chambre d’agriculture. Le Département apporte son soutien aux jeunes qui suivent ces
stages afin de les aider à finaliser leur projet d’installation et ainsi se donner les meilleures
chances de pérennisation de leur projet.
68
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Afin de permettre une installation des Jeunes agriculteurs dans les meilleures
Afin deconditions
permettrepossibles,
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Jeunes agriculteurs
dans (SPI)
les meilleures
conditions
un stagedes
de préparation
à l’installation
leur est proposé
par la
possibles,
un stage
de préparation
à l’installation
(SPI)
est proposé
parqui
la suivent
chambre
chambre
d’agriculture.
Le Département
apporte
sonleur
soutien
aux jeunes
ces
d’agriculture. Le Département apporte son soutien aux jeunes qui suivent ces stages afin
stages afin de les aider à finaliser leur projet d’installation et ainsi se donner les meilleures
de les aider à finaliser leur projet d’installation et ainsi se donner les meilleures chances de
chancesde
de leur
pérennisation
pérennisation
projet. de leur projet.
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FOCUS : SOUTIEN À INOVALYS
Focus : soutien à Inovalys
Historiquement en charge des laboratoires départementaux, les Départements de Loire Atlantique, Maine et Loire et Sarthe ont fait le choix de fusionner leurs laboratoires dès 2014, dans
Historiquement en charge des laboratoires départementaux, les Départements de Loire
l’objectif de développer
lescoûts
activités,
mutualiser
certaineslesdépenses,
d’optimiser
les coûts et de
d’optimiser les
et de de
réduire
progressivement
contributions
des collectivités
Maineles
et Loire
et Sarthedes
ontcollectivités
fait le choix de
fusionner leurs laboratoires
dès un
réduire Atlantique,
progressivement
contributions
départementales.
Ils
ont
ainsiélargi
créé
départementales. Ils ont ainsi créé un groupement d’intérêt public Inovalys, qui s’est
2014,en
dans
de
développer
les activités,
mutualiser
certaines
2020l’objectif
auPublic
laboratoire
de Touraine.
Groupement
d’Intérêt
Inovalys,
qui s’est
élargi ende
2020
au laboratoire
de dépenses,
Touraine.
Cette décision a porté ses fruits, les objectifs fixés ont en effet été atteints, avec notamment une
décision a allouée
porté sesau
fruits,
les objectifs fixés ont en effet été atteints, avec notamment
baisse de de Cette
la subvention
laboratoire.
une baisse de de la subvention allouée au laboratoire.

Soutien du CD 72 à Inovalys
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Proposition de zoomer sur les actions phares conduites par la
commission sur le mandat
DEVELOPPEMENT DE L’APPROVISIONNEMENT LOCAL EN

DÉVELOPPEMENT DE L’APPROVISIONNEMENT
LOCAL
RESTAURATION COLLECTIVE
EN RESTAURATION COLLECTIVE
Auprès des collèges

Auprès des collèges

Depuis plusieurs années, l’action est engagée au sein des collèges, d’abord en

Depuis plusieurs années, l’action est engagée au sein des collèges, d’abord en expérimentant puis
expérimentant puis en généralisant la démarche, dans un premier temps vers un objectif de
en généralisant
la démarche, dans un premier temps vers un objectif de 20 %, puis en 2016, vers
20%, puis en 2016, vers un objectif à 2017 de 50% et depuis octobre 2017 un nouvel objectif
un objectif
à 2017
de 50
% pour
et depuis
2017
nouvel
objectifmatière.
de 70 %L’achat
d’achat
local pour
de 70%
d’achat
local
2021, octobre
sur la base
du un
coût
d’acquisition
local
2021, sur
la
base
du
coût
d’acquisition
matière.
L’achat
local
regroupe
les
achats
auprès
regroupe les achats auprès de fournisseurs locaux (dont les producteurs en circuit court) de fournisseurs
locaux (dont
les producteurs
en circuit
court)
locale dulocaux
produit mais
garantissant
l’origine
locale du produit
mais aussi
lesgarantissant
achats auprèsl’origine
des fournisseurs
aussi les
achats
auprès
fournisseurs
sans garantie
de l’origine
sans
garantie
dedes
l’origine
locale locaux
du produit.
Cette démarche
se locale
met du
en produit.
place Cette
progressivement.
démarche
se met en place progressivement.

PERFORMANCES ACHATS EN PRODUITS LOCAUX DES
COLLEGES PUBLICS SARTHOIS
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L’objectif de 70 % sous‐entend des actions plus globales et en profondeur au niveau

L’objectif
% sous-entend
des
actions: lutte
plus globales
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au niveau
de lalieu,
restauration
dede
la 70
restauration
dans les
collèges
contre le et
gaspillage
alimentaire
en premier
dans les
collèges
:
lutte
contre
le
gaspillage
alimentaire
en
premier
lieu,
mais
aussi
travail
mais aussi travail de suivi et de mesure de la provenance des produits, d’analyse du coût des de suivi
et de mesure
derecherche
la provenance
des produits,
coût
repas, de de
recherche
d’économies
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Auprès des EHPAD
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Auprès des EHPAD
Au-delà de l’action menée dans les collèges, le Département a engagé un projet pour initier une
dynamique au niveau des EHPAD. L’expérimentation menée en 2019 auprès de 7 EHPAD va être
diffusée vers les autres EHPAD ainsi que des échanges sur les territoires avec les autres restaurations collectives, notamment les collèges qui rencontrent des problématiques similaires liées aux
objectifs fixés par la loi EGALIM en matière d’approvisionnement, de lutte contre le gaspillage
alimentaire, etc.
3 modules d’échange et de formation ont été organisés :
• Adapter les documents en lien avec les outils bureautiques pour agir sur l’intégration des
produits locaux => réalisation de fiche de contrôle, fiche de traçabilité, fiche technique, fiche
recettes, fiche de liaison inter-service, planning de production...
• Reprendre la main sur les définitions techniques de ses achats alimentaires => variété, calibre,
grammage, conditionnement, mode de production...
• S’engager et progresser sur la réduction du gaspillage alimentaire
7 diagnostics sur le gaspillage alimentaire ont été réalisés : moyenne de 115 grammes de
gaspillage alimentaire / repas servi soit l’équivalent à l’année de 5 tonnes de produits gaspillés
pour un établissement ou 8 372 repas gaspillés) et ont permis d’identifier collectivement 35 actions à mener dans les établissements
En parallèle, un recensement de l’offre a été réalisé : 42 fournisseurs locaux dont 23 en bio, 242
références produits identifiées disponibles pour au moins 1 des 7 EHPAD.

Le Défi Ecomarmiton
Cette démarche qui vise à sensibiliser les collégiens à la qualité de l’alimentation, à l’approvisionnement local et au métier de cuisinier connait un vrai succès auprès des collèges :
1ère édition (2016-2017)
- 5 collèges
2ème édition (2017-2018)
- 5 collèges
ème
3 édition (2018-2019)
- 9 collèges
ème
4 édition (2019-2020)
- 7 collèges
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L’ACTION DU DÉPARTEMENT EN
FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Le Département s’est engagé dans la préservation de l’environnement et du cadre de vie en ciblant
son action selon deux grands axes :
• La préservation de la biodiversité et des paysages avec une action en faveur des espaces naturels
sensibles et la reconstruction du bocage
• La promotion des comportements écoresponsables
Un Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles a été établi avec pour objectif de donner un cadre aux interventions à venir du Département tant en matière de préservation sous maîtrise d’ouvrage départementale et en accompagnement des projets portés par des collectivités ou
associations, qu’en matière de valorisation par des opérations d’animation et de mise en valeur de
ces sites en lien avec les politiques sportives et touristiques du département.
Le Schéma, validé en décembre 2013, fixe 3 grandes priorités :
• Améliorer la connaissance,
• Orienter les actions au regard des enjeux écologiques identifiés,
• Valoriser.

INVESTIR DANS LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
1,6 M€ de travaux et subventions
14 espaces naturels labellisés
150 km de haies subventionnées
7 826 arbres subventionnés
1. Amélioration de la connaissance :
Pour mieux préserver, il est indispensable de mieux connaitre. C’est pourquoi le Département réalise
chaque année des études sur des espèces ou milieux à enjeux pour la biodiversité de la Sarthe.
24 études sur la période 2015-2019 (chiroptères, forêt, odonates, loutre, etc)

2. Labellisation des espaces naturels sensibles
En 2016, le Département a validé une grille de labellisation des espaces naturels sensibles.
En 2019, 13 sites, représentant 295 hectares, sont labellisés ENS, dont 6 qui appartiennent et qui
sont gérés directement par le Département de la Sarthe. Certains sites ont été confortés par de la
maîtrise foncière complémentaire : le site des prairies de Cherré à Aubigné Racan passant de 17
hectares à 61 hectares ; ou par de nouveaux partenariats : la forêt de Brette-les-Pins, la commune
s’associant au Département permettant ainsi de mener une action cohérente sur la forêt départementale et communale, en partenariat avec l’ONF.
Trois sites (2 du Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles (Villaines la Carelle et Précigné) et
un communal (Avoise) ) sont dans le dispositif Tremplin et un site est en cours d’acquisition par le
Département (Luché-Pringé). Le réseau de site est amené à se développer de nouveau.

2 998 scolaires
en classes ENS
retour
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Partenaire du projet de
labellisation Géoparc Unesco

8 800 participants
aux animations
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de nouveau partenariat : la forêt de Brette les Pins, la Commune s’associant au Département permettant ainsi
de mener une action cohérente sur la forêt départementale et communale, en partenariat avec l’ONF.
Trois sites (2 du Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles (Villaines la Carelle et Précigné) et un
communal (Avoise) ) sont dans le dispositif Tremplin et un site est en cours d’acquisition par le Département
(Luché Pringé). Le réseau de site est amené à se développer de nouveau.

Nombre de sites labellisés Espaces Naturels Sensibles en Sarthe
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Sites potentiels pouvant être labellisés en 2020

La sensibilisation du public.
L’un des objectifs du Département est de sensibiliser les sarthois et notamment les enfants sur les
enjeux de la biodiversité et des pratiques écoresponsables.
Par le biais des classes ENS, accompagnées par le Département, les écoliers peuvent être initiés au
patrimoine naturel remarquable, présent sur les sites ENS.

Au cours des 5 dernières années scolaires 2015-2019, 100 établissements (139 classes) ont répondu
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Le grand public est également la cible d’animations organisées ou coordonnées par le Département,
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3. Reconstitution du bocage

Reconstitution du bocage
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associations…) et en finançant désormais la création de mares, la plantation de vergers et la mise en
têtards des arbres afin de favoriser le développement de la biodiversité.
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PROTÉGER LA RESSOURCE EN EAU
ET VALORISER NOS COURS D’EAU

LE PROGRAMME PREVISIONNEL DES INVESTISSEMENTS
Le Département de la Sarthe est partenaire des collectivités pour leur permettre d’offrir aux usagers
une desserte en eau potable de qualité et des systèmes d’assainissement performants. Ce soutien
est un réel effet de levier pour la réalisation des travaux et se traduit positivement dans l’économie
locale.
Il a élaboré deux schémas départementaux de la sécurisation de l’eau potable 2012-2021 et de
l’assainissement pour 2014 à 2026, permettant d’identifier les travaux nécessaires et de les prioriser .

6,5 M€ de subventions pour 48 M€ de travaux
17 opérations majeures de sécurisation
pour l’adduction en eau potable
39 km de canalisations subventionnés
10 nouveaux forages
25 stations d’épurations construites ou réhabilitées
Zoom sur les opérations d’investissement pour l’eau potable
Les dépenses d’investissement ont très majoritairement porté sur les opérations inscrites au le

ZOOM
SUR LES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT POUR L’EAU POTABLE
schéma départemental de sécurisation de l’eau potable (phase II pour 2012 à 2021).
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Départemental de Sécurisation de l’Eau Potable (phase II pour 2012 à 2021).
rénovation de grands équipements. 9 interconnexions sont rendues opérationnelles sur la période
Un accent est mis depuis 2014 sur les interconnexions de sécurité entre structures ainsi que sur la
2015‐2019 soit 40km de canalisations supérieures au diamètre 150mm.
rénovation de grands équipements. 9 interconnexions sont rendues opérationnelles sur la période
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40km
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ainsi pour
que 8l’action
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ou de restructuration
de syndicats
d’eau ;
ainsi que 8 dossiers de grandes infrastructures ou de restructuration de syndicats d’eau ; ce qui
ce qui correspond à 4,178 M€ de subventions versées ou en cours de versement pour 22,92 M€
correspond à 4,178 M€ de subventions versées ou en cours de versement pour 22,92 M€ de travaux
de travaux
par les collectivités.
réalisés
par réalisés
les collectivités.

Répartition des montants de subventions
engagés pour 8 opérations AEP majeures
finalisées de 2015 à 2019 ou en cours (*)

Rénovation Usine des Eaux de la Martinière
(Sablé sur Sarthe) Siaep Sarthe et Loir
Restructuration de la production du Siaep
de Rouessé‐Fontaine
Sécurisation des services Lamnay‐Tuffé par
le Siaep de Dollon

844 826 €

564 400 €
542 902 €

453 653 €
278 805 €

retour
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‐

298 156 €
157 906 €
86 840 €

Remplacement d'un forage défectueux à
Ligron Siaep de Courcelles la Fôret
Sécurisation du stockage de Parcé sur
Sarthe ‐ et interconnexion Siaep de l'Aunay
la Touche
*Restructuration complète du Siaep du
Perche Sarthois Le Vairais
*Lancement des travaux du service d'eau
de Cherré
*Restructuration complète du Siaep de
Perseigne Saosnois

importantes pour 4 services d’eau potable ont été réalisées :
La rénovation /reconstruction de l’usine des eaux de Sablé sur Sarthe – SIAEP Sarthe et Loir
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4 opérations importantes pour 4 services d’eau potable ont été réalisées :
- La rénovation /reconstruction de l’usine des eaux de Sablé sur Sarthe – SIAEP Sarthe et Loir
- La sécurisation des services d’eau de Lamnay / Tuffé par les SIAEP de Dollon.
- La sécurisation du stockage d’eau traitée à Parcé-sur-Sarthe pour le SIAEP de l’Aunay La Touche
(réservoir 980 m3),
- Le remplacement d’un forage défectueux à Ligron en urgence pour le SIAEP de Courcelles la
Forêt (80m3/h).

4 restructurations complètes de la production pour 4 collectivités sont engagées
entre 2015 et 2019, 2 s’achèveront entre 2020 et 2022 :
- La restructuration d’une grande partie de la production et du traitement du SIAEP de Rouessé-Fontaine
- La restructuration complète du SIAEP de Perseigne Saosnois (forages/ usine/ stockage et
canalisations)
- Le lancement des travaux de forages à l’Oxfordien pour une future nouvelle unité de potabilisation
à Cherré.
- La restructuration d’une partie de la production du SIAEP du Perche sarthois le Vairais

9 interconnexions de sécurité en eau potable sont finalisées et ont été aidées
pour :
- Avessé / Siaep de l’Aunay La Touche
- Lamnay / Siaep de Dollon
- Ancinnes / Siaep de Champfleur Gesnes-le-Gandelin
- Siaep Chantenay Villedieu / Siaep de Parcé-sur -Sarthe (devenu Siaep de L’aunay La touche)
- Précigné / Siaep Sarthe et Loir
- Rahay / Conflans-sur-Anille
- Siaep de Brains-Souligné / Siaep de l’Aunay La Touche
- Cherré / La Ferté-Bernard
- Siaep de Conlie Lavardin / Siaep de Mézières sous Lavardin

Suivi de la ressource en eau
Les 3/4 du réseau de mesure des niveaux de nappes (30 points depuis 1995) ont été modernisés,
Ce réseau est désormais en télétransmission à 90% par lignes télécoms RTC et GSM.
Le projet INFONAP de suivi des forages fragiles est opérationnel pour 25 points sur 40 prévus à
terme.

FOCUS SUR L’ASSAINISSEMENT
Un effort continu est fait en faveur de l’amélioration de la qualité des rejets d’eau épurée au milieu
naturel.
25 Stations d’épuration ont été finalisées ou entièrement réhabilitées entre 2015 et 2019 ainsi que
17 tranches de réseau pour un montant de travaux aidés de 15,17 M€ soit 2,36 M€ de subventions
ceci pour une amélioration de capacité de traitement des eaux usées de 12 920 Équivalent
Habitants (EH).
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Réalisations en Investissement d’Assainissement
Construction de 8 stations de type à Boues
Activées

à Mansigné, Requeil, Louplande, Souligné sous
Ballon, Saint-Calais, Parcé sur Sarthe, Beaufay
et Tuffé Val de Chéronne

Construction ou extension de 17 stations de
type filtres plantés de roseaux, lagunes ou
bio-disques.

à Lavaré, St Biez en Belin, Oisseau le Petit, Thorée
les Pins, Souillé, Trangé, Neuvy en Champagne,
Challes, Brains sur Gée, Villaines sous Malicorne, Meurcé, Parennes, Volnay, Surfonds, St
Rigomer des Bois, Blèves et Bazouges Cré sur Loir

Réhabilitation de 8 stations anciennes ou
reconstruction complète.

à Briosne les Sables, Pruillé le Chétif, Arthezé, Savigné sous le Lude, Louvigny, Les Mées, SaintCosme en Vairais et Saint-Aignan.

à St Jean des Echelles, Challes, St Rigomer
des Bois, Auvers le Hamon, Conlie, Neuvy en
Champagne, Souligné sous Ballon , Requeil, St
Création de 17 tranches de travaux de réseaux
Jamme Monbizot, La Chapelle d’Aligné, Parcé
d’assainissement.
sur Sarthe, Gesnes le Gandelin, St Biez en Belin,
Volnay Sivom de la Hune, Meurcé, Blèves et
Bonnétable.
60 525 €

Subventions attribuées pour
l'Assainissement de 2015 à 2019

535 980 €
819 000 €

2015
2016
2017

301 133 €

2018
644 000 €

2019

ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DE L’EAU
Assistance technique dans le domaine de l’eau

245 collectivités suivies en moyenne par le SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants
245 collectivités
suivies
en moyenne
par le SATESE (service d’assistance technique aux exploitants
de Stations
d’Epuration)
entre
2015 et 2019.
de stations d’épuration) entre 2015 et 2019.
330 visites
et bilans
de de
fonctionnement
réaliséschaque
chaque
année.
330 visites
et bilans
fonctionnementde
destations
stations d’épuration
d’épuration réalisés
année.
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FAIRE RAYONNER LA SARTHE
PAR LA CULTURE
ET LE PATRIMOINE

COMMISSION ATTRACTIVITÉ DU DÉPARTEMENT :
culture, sport, tourisme, enseignement supérieur
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Dans le cadre de l’exercice de sa compétence partagée en matière de culture, de sport et de
tourisme, le Département joue un rôle actif dans ces différents domaines d’interventions en
déployant les actions utiles et déterminantes pour accroître l’attractivité de notre Département.
Dans ce domaine, le maillage culturel de proximité s’est renforcé au cours du mandat en positionnant la
collectivité comme une ressource en expertise et en ingénierie auprès des territoires pour les
accompagner dans leur politique d’aménagement culturel et touristique en complément de
notre stratégie.
La dynamique de développement culturel et touristique de l’Abbaye Royale de l’Epau s’est
poursuivie de façon très forte sur ce mandat, L’Epau constituant désormais une vitrine départementale de la Culture, du tourisme et du patrimoine en Sarthe. La stratégie globale posée concilie
désormais démarche patrimoniale conservatoire (conservation des décors peints, transfert
déplacement du gisant, gestion conservatoire du lapidaire), acquisition de connaissance
architecturale et historique sur le site et gestion des projets d’aménagement associés (occupation
permaculturelle, réhabilitation de la Bergerie) établis désormais dans un programme prévisionnel
des investissements.
La dynamique d’animations de nos propriétés et du territoire départemental dans le cadre de nos
biennales thématiques s’est développée en nous appuyant sur nos marqueurs culturels (saison
photographique, design sonore patrimonial,...) et en entretenant dans toute la Sarthe la dynamique d’animations de réseaux avec les acteurs locaux. La collectivité a continué aussi à agir pour
entretenir et valoriser son patrimoine mobilier et accompagner les acteurs patrimoniaux et culturels
dans la conservation du patrimoine local, dans la création artistique et l’animation du territoire
départemental.
Notre action en faveur de la restauration du patrimoine sarthois a permis de répondre à la sauvegarde de nombreux sites et monuments dans le département en valorisant nos paysages et en
développant l’attractivité du territoire. Nos interventions constituent un véritable levier pour le
secteur de l’artisanat et donc en faveur de l’emploi non délocalisable.
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SOUTENIR LES ACTEURS LOCAUX AU NIVEAU CULTUREL
ET PATRIMONIAL
Le programme des investissements accompagnés sur la période dans la restauration des
collections départementales et dans l’aide à la restauration du patrimoine.

2,2 M€ de subvention en
investissement sur la période 2015/2019
Quelques dossiers marquants sur la période :
Voiture Chenard et Walcker

82

Réalisation

Canton

MONTANT

Restauration de la Chenard et Walcker 1923 2017-2018

Le Mans

68 600 €

Locomotive Alice et chaudière de la
Chéronne

Canton

MONTANT

BEILLÉ - Restauration de la locomotive Alice
et de la chaudière de la Chéronne
2016-2018

La Ferté-Bernard

79 842 €

Abbaye Royale de l’Épau

Réalisation

Canton

MONTANT

Étude du Gisant de la reine Bérengère

2018-2019

Changé

10 861 €

Étude des décors peints de la sacristie

2019

Changé

9 204 €

Étude du cadran solaire

2019

Changé

15 683 €

Objets mobiliers

Réalisation

Canton

MONTANT

AIGNÉ - Restauration d’une sculpture de la 2017
Vierge de Pitié

Le Mans-2

6 105 €

JUILLÉ - Restauration de plusieurs toiles
en l’église Saint Julien

2017

Sillé-le-Guillaume

4 472 €

CHASSILLÉ - Restauration et mise en
sécurité des cloches de l’église

2019

Loué

3 664 €

Réalisation
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Création contemporaine dans
le patrimoine

Réalisation

Canton

MONTANT

ST-CHRISTOPHE EN CHAMPAGNE - Création 2017
de vitraux contemporains

Loué

31 756 €

Monuments historiques publics

Réalisation

Canton

MONTANT

ST-CALAIS - Restauration Église Notre-Dame

2016 - 2019

Saint-Calais

354 960 €

SOLESMES - Réfections des couvertures de
la nef et du transept de l’abbatiale et du
dallage parvis ouest
2016

Sablé-sur-Sarthe

40 000 €

CHERREAU - Restauration générale de
l’église Saint Symphorien (1ère tranche)

2017

La Ferté-Bernard

35 831 €

VAAS - Restauration du transept sud et de
la sacristie de l’église N/Dame

2018

Le Lude

84 025 €

La Ferté-Bernard

215 000 €

Réalisation

Canton

MONTANT

2015 - 2019

Marolles-lesBraults

46 476 €

SAINT-AIGNAN (M. et Mme de Vilmarest)
Restauration du château de Saint-Aignan

2015 - 2017

Marolles-lesBraults

49 595 €

VALLON-SUR-GEE (M. et Mme Plassart)
Restauration du manoir de Guiberne

2016 - 2019

Loué

54 164 €

SAINT-REMY-DU-VAL (M. et Mme Favre)
Restauration du Logis et de la chapelle
Sainte-Catherine

2015 - 2019

Mamers

64 433 €

ASNIERES-SUR-VEGRE (M. et Mme Mercier
de Lacombe)
Restauration du château de Moulinvieux 2015 - 2017

Sablé-sur-Sarthe

27 022 €

ROEZE-SUR-SARTHE (M. et Mme Favier du
Noyer)
Restauration du manoir de la Beunèche

2015-2019

La Suze-sur-Sarthe 23 807 €

ALLONNES (M. Avice)
Restauration du château de la Forêterie

2018 - 2019

Le Mans

LA FERTE BERNARD - Subv complémentaire
Restauration générale de l’église Notre
Dame des Marais
2019
Monuments historiques – propriétaires
privés
AVESNES-EN-SAOSNOIS (M. Gagnot)
Restauration du manoir de Verdigné
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48 616 €
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Édifices cultuels non protégés
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Réalisation

Canton

MONTANT

SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE
Restauration de la toiture du chœur et de la
sacristie de l’église
2016

Savigné-l’Évêque

32 542 €

SOUVIGNÉ-SUR-SARTHE
Réfection du clocher, des chapelles sud et
des maçonneries de l’église
2017

Sablé-sur-Sarthe

17 235 €

MAIGNÉ Création de vitraux contemporains
de l’église Saint-Vigor
2019

Loué

46 241 €

Patrimoine rural non protégé

Réalisation

Canton

MONTANT

SAINT-DENIS-D’ORQUES
Restauration du lavoir communal

2016

Loué

4 678 €

SAINT-CALAIS - Mme Coutelle
Restauration générale d’une habitation
et devanture d’agence

2017

Saint-Calais

6 509 €

VIRÉ-EN-CHAMPAGNE - Mme Le Scornet
Rénovation des façades d’une habitation

2018

Loué

8 000 €

ROUESSÉ-VASSÉ
Restauration du four à chaux communal

2019

Sillé-le-Guillaume

6 745 €
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CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT
ARTISTIQUE
Contribuer
au développementDE
de L’ENSEIGNEMENT
l’enseignement artistique
Le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques sarthois vise à garantir pour tous
l’accès Le
à une
pratique
artistique professionnelle
diversifiée.
schéma
départemental
des enseignements
artistiques sarthois vise à

garantir pour tous l’accès à une pratique artistique professionnelle diversifiée

3,9 M€
sursur
la la
période2015/2019
3,9 M€
période2015/2019
UnUn
cadre
partagé
cadre d’action
d’action partagé

S’appuyantsur
surune
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par an pour
suivre
et ajuster
la démarche.
se réunit
2 foisenpar
an l’évolution
pour en suivre
l’évolution
et ajuster la démarche.
Le congrès annuel des enseignants accueille entre 160 et 200 personnes chaque année
Le un
Congrès
annuel
des enseignants
160 eta200
année avec un
avec
parcours
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fait
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Création
!
Création !
Enfin, à chaque renouvellement du Schéma, un colloque avec les élus et les cadres interEnfin, à chaque renouvellement du Schéma, un Colloque avec les élus et les cadres
communaux vient partager la vision, les enjeux et les défis de l’enseignement artistique,
intercommunaux vient partager la vision, les enjeux et les défis de l’enseignement artistique,
afin de les accompagner dans leur appropriation de cette politique publique portée par le
afin de les accompagner dans leur appropriation de cette politique publique portée par le
département, 2 colloques ont eu lieu rassemblant, à chaque édition, 70 personnes.
département, 2 colloques ont eu lieux rassemblant à chaque édition 70 personnes.
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L’accompagnement du changement dans les métiers de l’enseignement artistique se poursuit
avec un accent sur l’innovation pédagogique et le développement du rôle d’opérateur culturel de
proximité auprès de toute la population.

Pour un territoire
Le schéma contient une ambition de structuration du territoire départemental pour en développer
l’attractivité. Dès 2014, le SDEA misait sur un réseau établi à l’échelle d’intercommunalités d’au
moins 15 000 habitants, un bassin de population minimum pour garantir une belle dynamique
pour un établissement d’enseignement.
Cette démarche nous a permis opportunément d’anticiper les fusions de la loi Notre. Il s’ensuit
une structuration dynamique et de proximité : 59 sites d’enseignement pour 20 établissements
d’enseignement artistique, 14 intercommunalités sur 15 bénéficiant d’une offre du réseau,
soit une couverture de plus de 95% des communes du département.

Les sites d’enseignement du Schéma Départemental des Enseignements
Artistiques

86
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Un réseau d’équipements performants et adaptés aux évolutions contemporaines
La finalisation d’un réseau d’équipements adaptés à l’enseignement artistique avec 15 équipements
nouveaux depuis 2010 et 4 projets à venir pour finaliser le maillage territorial permet en 2019
à plus de 23 000 sarthois de suivre un enseignement artistique dans un réseau qui s’ouvre de plus
en plus à d’autres disciplines artistiques comme la danse et au théâtre.

Les différents types d’établissements du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques
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Des passions : artistes professionnels et amateurs se rencontrent
Fort de sa proximité avec les acteurs sarthois, le Schéma offre également, aux musiciens amateurs
que sont les élèves des établissements, la possibilité de rencontrer et collaborer avec des artistes
professionnels reconnus dans le cadre de la programmation musiques actuelles avec l’association
Superforma labellisée Scène Musique Actuelle en 2019 ou dans celui du Festival de l’Epau.
Depuis 2012 de nouveaux ateliers ouvrent le champ des rencontres artistiques lors du dimanche
dédié aux praticiens amateurs et avec les concerts Before durant le Festival de l’Épau autour de
prestations
en lien
avec les
les professionnels.
professionnels.On
Onassiste
assistedepuis
depuis2016
2016à àune
uneparticipation
participation
prestationmusicales
musicale en
lien avec
annuelle
régulière
(avecune
uneannée
annéeexceptionnelle
exceptionnelle
à plus
annuelle
régulièrededeplus
plusde
de200
200musiciens
musiciens du
du réseau
réseau SDEA
SDEA (avec
à plus
de de
450450
participants
en
2017
pour
le
projet
Dogora).
Le
partenariat
avec
l’association
Superforma
participants en 2017 pour le projet Dogora). Le partenariat avec l’association Superforma
nous permet une ouverture musiques actuelles depuis 2017. En 2018, 6 établissements mobilisés
nous permet une ouverture musiques actuelles depuis 2017. En 2018 6 établissements mobilisés
pour une collaboration ont pu avec 70 élèves créer un spectacle et se produire avec un groupe de
pour une collaboration ont pu avec 70 élèves créer un spectacle et se produire avec un groupe de
musiciens professionnels.
musiciens professionnels.

ActionSOUTENIR
Soutenir les
acteurs
locaux
au niveau
patrimonial
ACTION
LES
ACTEURS
LOCAUX
AU culturel
NIVEAU et
CULTUREL
ET PATRIMONIAL
Une activité culturelle sur tout le territoire pour des relations humaines essentielles

Une activité culturelle sur tout le territoire pour des relations humaines essentielles
Le Département apporte avec constance son soutien à 175 acteurs culturels, associations et
Le collectivités
Département
apporte avec constance son soutien à 175 acteurs culturels, associations
: du soutien à des événements rassemblant plusieurs milliers de personnes à la
et collectivités : du soutien à des événements rassemblant plusieurs milliers de personnes
de projets destinés aux plus petits au travers du réseau de spectacles pour le jeune
à ladiffusion
diffusion
de projets destinés aux plus petits au travers du réseau de spectacles pour
public,
du
Festival
Baroque Baroque
de Sablé de
auxSablé
agissements
circassiens concoctés
parconcoctés
la compagnie
le jeune public, du Festival
aux agissements
circassiens
par la
Mimulus à Mimulus
Fresnay sur
Sarthe.
compagnie
à Fresnay-sur-Sarthe.
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Chaque rendez‐vous culturel tisse ici et là des relations humaines essentielles et diversifiées
entre les habitants tout en rendant notre territoire toujours plus attractif. Le Département estretour
sommaire
très présent auprès des acteurs du spectacle vivant et des arts visuels, en 2015 les lieux et

Chaque rendez-vous culturel tisse ici et là des relations humaines essentielles et diversifiées entre
les habitants tout en rendant notre territoire toujours plus attractif. Le Département est très présent
auprès des acteurs du spectacle vivant et des arts visuels, en 2015 les lieux et festivals accueillaient
près de 350 000 spectateurs pour plus de 390 000 en 2019.
Favoriser une vie artistique plurielle sur le territoire signifie aussi faciliter l’accès à des lieux de travail
pour les artistes : le dispositif de soutien à la création a permis d’accueillir en 2019 à nouveau près de
700 artistes malgré un fléchissement des soutiens.

Au plus près du territoire
Après la réalisation du théâtre Les Quinconces au Mans, de la Castélorienne à Montval sur Loir, notre
accompagnement des territoires va aussi vers des formes innovantes, qui croisent les activités
artistiques et culturelles avec l’artisanat d’art et le coworking à l’image de l’association La Cogit au
Hangar 43 (Le Mans).

UN FOCUS SUR LES ACTIONS PHARES
Action Contribuer au développement de l’enseignement artistique
Le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques sarthois vise à garantir pour tous
l’accès à une pratique artistique professionnelle diversifiée, permettant un parcours d’enseignement pour tous les âges de l’élève et sa progression dans la pratique ; la structuration
départementale accompagnant l’élève sur le territoire au gré de ses mouvements notamment scolaires.

Action Soutenir les acteurs locaux au niveau culturel et patrimonial
Le Département apporte avec constance son soutien à 175 acteurs culturels, associations et
collectivités : du soutien à des événements rassemblant plusieurs milliers de personnes à
la diffusion de projets destinés aux plus petits au travers du réseau de spectacles pour le jeune
public, du Festival Baroque de Sablé aux agissements circassiens concoctés par la compagnie
Mimulus à Fresnay sur Sarthe.

Action Développer l’attractivité et la fréquentation des sites départementaux,
notamment l’Abbaye Royale de l’Épau
Engagée en 2016, la dynamique de développement culturel et touristique de l’Abbaye Royale
de l’Épau, portée par Sarthe Culture, s’est traduite sur la période par le renforcement de l’offre de
service au public (bar, boutique), par l’accélération de la diversification des activités proposées
(médiations culturelles et patrimoniales, expositions, concerts, séminaires d’entreprises) et par la
structuration d’une démarche globale de valorisation patrimoniale et culturelle du site (programmation culturelle pluri annuelle et plan pluri annuelle d’investissement, démarche engagée autour
de la définition d’un plan de gestion et d’un projet scientifique, culturel et patrimonial).
Cette valorisation s’est concrétisée par la conduite d’un diagnostic archéologique sur le site,
d’études conservatoires préalables au déplacement du gisant de la Reine Bérengère dans l’abbatiale
et à la préservation des décors peints notamment.
Le parc de l’abbaye a poursuivi sa mutation vers une approche respectueuse de l’environnement :
verger conservatoire, aménagement des espaces horticoles appliquant une approche en permaculture, creusement d’un bassin...
La fréquentation du site estimé à 15000 visiteurs en 2015 est passé à plus de 80 000
visiteurs en 2019.
retour
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La biennale d’animation culturelle, patrimoniale et touristique départementale
L’action d’animations culturelles et patrimoniales conduite à travers l’opération « patrimoine à la
carte » et nos biennales structurent une offre de découverte de qualité sur le territoire sarthois et
sur nos propriétés, dont la programmation est coproduite avec un réseau d’acteurs locaux. Près de
100000 visiteurs par cycle de 2 ans bénéficient de ces animations.

SARTHE MÉCÉNAT
Au cours du mandat, Le Département a déployé une stratégie de mécénat qui s’est notamment matérialisée
par la création d’une plateforme départementale de mécénat participatif sarthe.mecenat.fr mise
en ligne en juin 2019. Elle a permis de financer 5 projets pour un montant total de collecte de
18869 € émanant de 260 contributeurs. Un fonds de dotation sera finalisé d’ici la fin du mandat
en complément pour capter du mécénat d’entreprise. La mission est animée par une chargée de
mission mécénat recrutée à l’ATESART dont la vocation est aussi de sensibiliser l’ensemble de
la collectivité au mécénat et à la veille sur des appels à projet permettant de capter de nouvelles
recettes pour financer les projets de la collectivité.
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DÉVELOPPER LA POLITIQUE SPORTIVE POUR
RAFFERMIR LA COHÉSION SOCIALE
Au-delà du soutien au sport compétition, le Département a fait le choix de faire évoluer sa
politique sportive en soutenant les actions sportives pouvant contribuer à l’insertion sociale et à
la préservation de la santé chez un public « séniors ».

LES INDICATEURS ET BILAN
Parcours Prévention Santé (initiation à la pratique sportive pour les personnes de + de 60 ans)
indicateurs

Bilan 2015 / 2019

Nombre de personnes de plus de 60 ans initié à
une pratique sportive dans le cadre de la loi sur
l’adaptation de la population au vieillissement.

Depuis la mise en place de cette action (2017) le
nombre de participants a considérablement évolué
2017 : 212 - 2018 : 260 - 2019 : 633

Le montant versé au Comité Départemental Olympique et Sportif pour mettre en œuvre cette politique
à destination des personnes de plus de 60 ans.

En 2017 : 39 000 €
En 2018 : 62 000 €
En 2019 : 75 000 €

Faire découvrir des activités sportives aux séniors (de plus de 60 ans) : mise en œuvre par le Comité
Départemental Olympique et Sportif (qui a répondu à l’appel d’offre lancé par la conférence des
financeurs), cette action a pour objectif de prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées.
Sur la période 2015 /2019, cette action a connu un succès croissant (conf graphique ci–dessous).

Nombre de participants au Parcours Prévention Santé
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Nombre de
participants total
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DÉVELOPPER LA POLITIQUE SPORTIVE POUR
RAFFERMIR LA COHÉSION SOCIALE
Depuis 2010, le Département a mis en place un programme « sport et handicap » permettant
notamment aux clubs de solliciter notre collectivité pour l’acquisition de matériel adapté à la
pratique du handisport.

Depuis 2017, notre collectivité a développé une action sport / éducation / insertion à destination
des jeunes du foyer de l’enfance et des Mineurs Non Accompagnés.
indicateurs

Bilan 2015 / 2019

Nombre de dossiers soutenus dans le cadre du
plan sport et handicap (acquisition de matériel
spécifique pour la pratique du handisport).

2015 : 1 dossier soutenu
2016 : 3 dossiers soutenus
2017 : 2 dossiers soutenus
2018 : 4 dossiers soutenus
2019 : 4 dossiers soutenus

Nombre de séances de sport à destination des
personnes en difficulté (jeunes du foyer de l’enfance/
Mineurs Isolés Etrangers)

Les activités proposées :
Mardi : Football
Mercredi : Basket
Jeudi : Tennis

- Accompagnement éducatif des jeunes du foyer de l’enfance à travers la pratique sportive :
séances d’activités sportives encadrées par Mohamed Serbouti pour la pratique du Football,
des partenariats ont été mis en place avec le club de la JALT pour l’activité Basket et le comité
départemental de Tennis pour l’activité Tennis adapté. Bien sûr ces activités sont toujours
réalisées en présence d’éducateurs spécialisés du foyer de l’enfance.
- L’insertion sociale des Mineurs Non Accompagnés (MNA) à travers la pratique sportive : bien
que l’affectation de ces jeunes dans un parcours scolaire se fasse beaucoup plus rapidement
(par rapport à 2017), plusieurs jeunes bénéficient toujours d’activités sportives encadrées par
le service des sports et les clubs partenaires en attendant leur affectation scolaire. Ainsi les
activités football, basket, tennis et boxe sont toujours appréciées par ces jeunes.
retour
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SOUTENIR L’ANIMATION DU TERRITOIRE
Dans le cadre de sa politique sportive, notre collectivité a choisi de soutenir les manifestations
sportives qui sont organisées sur son territoire ainsi que les clubs qui évoluent dans les différents
championnats nationaux.

Nombre de manifestations soutenues sur la période 2015 / 2019






















Nombre de
manifestations










Nombre de clubs nationaux soutenus sur la période 2015 / 2019



















Nombre de clubs
soutenus
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DÉVELOPPER LA POLITIQUE SPORTIVE POUR
RAFFERMIR LA COHÉSION SOCIALE
Répartition géographique des clubs évoluants en championnat
national pour la saison 2019 / 2020

Mamers

Sillé-le-Guillaume

1
La FertéBernard

Bonnétable
SavignéL’Évèque

Loué

Saint-Calais

1
La Suzesur-Sarthe

3

Sablé-surSarthe

Changé

2

1

1

Écommoy

3

Chateau-du-Loir
La Flèche

Le Lude

3

Le Mans 2

2
2

Le Mans 7

Nombre de clubs nationaux sur le canton

Le Mans 4

3
2
Le Mans 1

4

Le Mans 3

1
6

Le Mans 5

3
Le Mans 6
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FOCUS SUR LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SOUTENUS
SUR LA PÉRIODE 2015 / 2019
En 2016, une analyse sur l’état des
équipements sportifs a été réalisée,
mettant en exergue un vieillissement
des équipements sportifs et notamment les infrastructures utilisées par
les collèges.
Depuis 2017, l’Assemblée départementale a choisi de soutenir la rénovation des équipements sportifs (avec
une priorité donnée aux équipements
utilisés par les collèges).

Soutien à la rénovation des équipements sportifs
indicateurs

Bilan 2015 / 2019

Nombre de dossiers soutenus au titre du
programme de rénovation des équipements
sportifs

2015 : 4 dossiers pour un montant de 600 000€
2016 : étude sur les équipements sportifs
2017 : 10 dossiers pour un montant de 300 000€
2018 : 6 dossiers pour un montant de 300 000€
2019 : 10 dossiers pour un montant de 600 000€

Types d’équipements soutenus sur la période 2015 / 2019



2015



2017
2018



2019
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DÉVELOPPER LA POLITIQUE SPORTIVE POUR
RAFFERMIR LA COHÉSION SOCIALE
Nombre d’équipements sportifs soutenus sur la période 2015 / 2019

Mamers

Sillé-le-Guillaume

2

2

La FertéBernard

Bonnétable

1
Loué

SavignéL’Évèque
Saint-Calais

La Suzesur-Sarthe

3

Sablé-surSarthe

1

Changé

3

2

3
Écommoy

2
Chateau-du-Loir

La Flèche

Le Lude

1

Le Mans 2

2
Le Mans 7

Le Mans 4

2
2
Le Mans 1

2

Nombre d’équipements sportifs
soutenus sur le canton

Le Mans 3

1
1

Le Mans 5

1
Le Mans 6
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PROMOUVOIR LES ATOUTS
TOURISTIQUES DE LA
DESTINATION SARTHE
Le Département dispose d’une offre touristique importante
et d’un panorama d’offres variées et remarquables
Fort du nouveau schéma départemental de développement touristique 2017-2021 et du
schéma de l’itinérance adopté en 2019, le Département axe une partie de sa stratégie sur
le développement du slow tourisme, vecteur majeur de découverte des territoires et de
développement de l’économie touristique.

4 forêts domaniales
20 bases de loisirs et centres aqualudiques
4 itinéraires de grande randonnée (GR)
sur 760 kilomètres

© Cd72

59 châteaux et architectures remarquables
45 musées et expositions permanentes
8 petites cités de caractère
86 kilomètres de cours d’eau navigables
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L’ACCOMPAGNEMENT À L’AMÉNAGEMENT
TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
Le Département de la Sarthe a accompagné les collectivités publiques dans plusieurs types de
projets :
• Grands équipements structurants
• Hébergements, sites et équipements touristiques publics
• Développement des filières de plein air
• Valorisation des forêts domaniales sarthoises
• Accompagnement à la création de voies vertes
• Aides aux études
Depuis janvier 2017, le Département a cessé d’accompagner les projets de structures privées suite
au passage de la loi NOTRe.

Nombre de dossiers accompagnés











 

 
    


  



 
    













Investissements accompagnés
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L’ACCOMPAGNEMENT À L’AMÉNAGEMENT
TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
Aide aux Filières touristiques

Évènements SPT_Mandat.csv
<toutes les autres valeurs>
Type d’aide, Montant de l’aide

Développement des filières de plein air et du tourisme pour tous, 5 000 - 10 000e
Développement des filières de plein air et du tourisme pour tous, moins de 5 000e
Développement des filières de plein air et du tourisme pour tous, plus de 50 000e
Développement des offices de tourisme, moins de 5 000e
Grands équipements touristiques structurants, plus de 10 000e
Hébergements touristiques publics - sites touristiques ruraux culturels et patrimoniaux, 10 000 - 20 000e
Hébergements touristiques publics - sites touristiques ruraux culturels et patrimoniaux, 20 000 - 50 000e
Hébergements touristiques publics - sites touristiques ruraux culturels et patrimoniaux, 5 000 - 10 000e
Hébergements touristiques publics - sites touristiques ruraux culturels et patrimoniaux, moins de 5 000e
Voies verte, plus de 100 000e
EPCI
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LE PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS
ACCOMPAGNÉS SUR LA PÉRIODE
1,2 M€ de subvention en
investissement sur la période
2015/2019
Quelques dossiers importants sur la période :
Grands équipements structurants
Beaufay
Centre hébergement et réception
site de la Vieuxville
CC Pays Fléchois
Passerelle sur le Loir
CC Pays Fléchois
Passerelle sur le Loir

Hébergements, sites et équipements
touristiques publics
Fillé-sur-Sarthe
Aménagement parking et passerelle
à MoulinSart
La Ferté-Bernard
Création d’un espace naturel des Ajeux
Saint-Léonard-des-Bois
Réhabilitation des sanitaires, extension du
terrain et implantation de chalets
La Flèche
Camping La Route d’Or réhabilitation bloc
sanitaires

Réalisation

Canton

MONTANT

2015

Bonnétable

200 000 €

2016

La Flèche

140 000 €

2018

Le Mans

150 000 €

Réalisation

Canton

MONTANT

2015

La Suze-sur-Sarthe

31 910 €

2016

La Ferté-Bernard

36 227 €

2018

Sillé-le-Guillaume

50 000 €

2019

La Flèche

32 713 €

Canton

MONTANT

Développement des filières de plein air,
Réalisation
de pleine nature et du tourisme pour tous
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Syndicat intercommunal du Loir
Aménagement parcours nautiques sur Le Loir

2018

La Flèche

60 000 €

Voies vertes

Réalisation

Canton

MONTANT

CC Pays Fléchois Voies vertes
La Flèche/Bazouges-Cré-sur-Loir

2019

La Flèche

240 000 €
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LES ACTIONS PHARES CONDUITES
PAR LA COMMISSION SUR LE MANDAT
GRANDS ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS
 Beaufay, centre d’hébergement et réception sur le site de la Vieuxville

© Cd72

Dans le cadre de la poursuite du développement touristique de son territoire notamment par
le maillage d’offres d’animations et d’hébergements sur les sites touristiques remarquables, la
Communauté de Communes Maine 301 a créé un centre d’hébergement et de réception sur le
site de La Vieuxville à Beaufay. Il est situé au cœur des sentiers de randonnées dont 30 kilomètres
de parcours en attelage sans route. Propriété de la commune de Beaufay, le site est mis à disposition
de la Communauté de Communes Maine 301 à titre gratuit par procès-verbal de mise à disposition
à effet du 27 mars 2015, en vue de la mise en œuvre du projet.
Le projet présenté consistait en la rénovation d’un ensemble de 5 bâtiments (dont 1 avec certaines
parties, datant du XVème siècle) intégrés au paysage bocager préservé, afin d’y héberger des touristes,
des randonneurs, d’y organiser des séminaires ou réunions familiales. Les anciennes écuries ont
été restaurées et permettent d’accueillir les chevaux des randonneurs équestres ou en attelage.

Le site propose 35 lits d’hébergement, une salle de réception de 46 M€ avec cuisine, des sanitaires,
l’aménagement des espaces verts et de la cour intérieure, des box dans les écuries avec divers
services et un local pour les vélos et VTT.
Les investissements avaient été estimés à 1 160 000 € H.T. dont 1 010 000 € de dépenses éligibles
soit une aide de 200 000 € apportée par le Département.

retour
sommaire

103

LES ACTIONS PHARES CONDUITES
PAR LA COMMISSION SUR LE MANDAT
HÉBERGEMENTS, SITES ET ÉQUIPEMENT TOURISTIQUES PUBLICS
En bordure du Loir, le camping 4 étoiles de la
Route d’Or accueille les touristes sur 4,5 hectares
de terrains, à proximité des commerces et du
centre-ville.
Soutenu par le Département à six reprises
depuis 2007, dont deux depuis 2015, le camping
La Route d’Or est un véritable marqueur territorial de l’hébergement touristique en Sarthe.
En 2016, la commune est soutenue par le
Département à hauteur de 16 964 € pour la
rénovation du camping.
En 2018, elle est soutenue pour la rénovation du
bloc sanitaire du camping à hauteur de 32 713 €.

© Cd72

 La Flèche Réhabilitation du camping de la Route d’Or

MUSÉES
 FIAA

© FIAA

L’association FIAA (Investissement Fond International d’Art Actuel), sous la présidence de Monsieur
Lucien Ruimy, a monté un projet de musée d’art contemporain rééquilibrant l’offre muséale de
l’agglomération mancelle basée sur la valorisation des collections privées de Lucien Ruimy, de la
ville du Mans et la société Lefranc et Bourgeois.
Cette installation s’est faite conjointement
à l’aménagement du site de la Visitation. Le
Centre d’Art est accolé à l’Hôtel Leprince,
espace réhabilité en hébergement hôtellerie
haut de gamme, complétant un pôle culturel
de centre-ville en complément de l’aménagement d’une salle de spectacle de l’Europa
Jazz dans l’ancien tribunal.
Le bien immobilier est acquis par Lucien
Ruimy sur ses deniers propres. C’est un espace
constitué de 400 m2 d’espace d’exposition
permanente, d’un atelier de 100 m2, d’un
centre de documentation et d’une possibilité
de résidence pour les artistes. L’accessibilité à ce lieu se fera par la rue du Vert galant et la place de
République.
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LES ACTIONS PHARES CONDUITES
PAR LA COMMISSION SUR LE MANDAT
ITINÉRANCE / PDIPR-PDESI

© Cd72

© Cd72

Vecteur majeur de découverte des territoires et de développement économique, l’itinérance
favorise le recours aux hébergements marchands et aux commerces de proximité.
Le tourisme d’itinérance fait le lien entre les acteurs du territoire et les habitants et constitue un
élément de positionnement et d’attractivité pour notre Département. Il poursuit son essor porté
par une évolution profonde des pratiques touristiques à plus de bien-être et notamment
d’attention portée à l’environnement et aux sites propres. C’est aujourd’hui une forme à part entière
de voyages ou de découvertes touristiques.
Inauguré en 2014, le parcours de « La Sarthe à vélo » ne proposait pour l’heure que 36 kilomètres
de voies vertes. Le Département a donc souhaité engager une action volontariste en faveur du
développement des voies vertes en subventionnant à hauteur de 240 000 € la réalisation de la
voie verte entre La Flèche et Bazouges-Cré-sur-Loir et en s’engageant auprès de la SNCF et des
EPCI traversés, à assurer le pilotage et l’accompagnement financier de 90 km supplémentaires
à réaliser sur d’anciennes voies ferrées.

Par ailleurs, ont été poursuivies les actions de valorisation du tourisme fluvial et fluvestre à l’échelle
du bassin de la Maine (Sarthe Mayenne Maine et Loire) à travers une démarche de naming (« Les
rivières de L’Ouest ») et de promotion conjointe avec l’aménagement d’une première écluse témoin
à Juigné-sur-Sarthe.
Des démarches ont également été engagées pour valoriser les différents tracés de « La Sarthe à vélo »
avec notamment la réalisation d’une étude d’identité et de stratégie marketing pour la véloroute
nationale 44 reliant Alençon à la Flèche via Le Mans dans une approche concertée avec nos voisins.
L’accessibilité en toute sécurité des itinéraires cyclables, de randonnées mais aussi de promenade
a été un des axes complémentaires de la politique sur l’itinérance menée par le Département.
La Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) a validé 63 espaces de
pratique de sports de nature depuis 2007 avec une démarche qualité via une évaluation normée
et formalisée. Depuis 2015, ce sont 26 espaces qui ont ainsi été évalués pour enrichir l’offre PDESI
en veillant à représenter un maximum de disciplines et un maximum de niveau de pratiques.
Pour le PDIPR, depuis 2015, chaque année le Département procède à des mises à jour des chemins
inscrits sur une dizaine de communes chaque année, plus de 300 communes ayant déjà classé des
chemins et parcelles depuis la mise en place de ce plan en Sarthe.
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OFFRE PDESI
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UN ZOOM SUR LES ACTIONS DE SARTHE
TOURISME CONDUITES DURANT LE MANDAT

© Domaine de l’Épau

© Château de la Groirie

Sarthe Tourisme a mené durant ce mandat une action combinée de développement de l’offre
touristique et de la notoriété de la Sarthe en France comme à l’étranger.
En moyenne durant le mandat ce sont :
• 228 millions d’euros d’investissements touristiques privés qui auront contribué à développer
et renouveler l’offre touristique (moyenne annuelle de 38M€).
• 130 projets d’entreprises touristiques aboutis (création, reprise, développement etc.) pour un
flux constant de 105 dossiers suivis annuellement par l’agence et 25 concrétisations.
Parmi les projets marquants de ce mandat, nous retiendrons par exemple :
• La création du « resort » Domaine de l’Épau à Changé
• La création de la base de téléski nautique Wake Paradise à Spay
• La création du PRL « les Insolites de JSK » à Saint Léonard-des-Bois
• La création de l’hôtel IBIS gare nord du Mans
• La création de l’Hôtel-restaurant Artyster au Mans
• La création de l’hôtel du Château de la Groirie à Trangé
• La création de l’hôtel-restaurant du Château du Grand-Lucé
• La création et le développement des lodges du Zoo de la Flèche
• La création du Parc de loisirs indoor Jump XL au Mans
• La création de L’Orée du Mans à Sillé-Le-Philippe

La Sarthe propose désormais plus de 98 549 lits touristiques (+2,5% par rapport à 2015).
La qualification de l’offre a été engagée durant le mandat, les établissements d’hébergements
marchands ont progressé en gamme (11 en 4* et 2 en 5* en 2020) et/ou en positionnement
différenciant (insolite, resort, bien-être, de charme, etc.).
Le développement et l’animation de filières touristiques est une mission permanente de Sarthe
Tourisme. L’offre d’itinérance douce et sa qualification en cours vont permettre à la Sarthe de
confirmer ses atouts sur le marché en forte croissance du Slowtourisme.
Notre territoire offre plus de 86 km de voies navigables avec une offre fluvestre qui s’inscrivent
dans la dynamique interdépartementale « Rivières de l’Ouest ».
Le cyclotourisme se pratique sur plus de 1 000 km jalonnés dont deux voies structurantes inscrites
au schéma national, la Vélo Buissonnière (V44) et la Vallée du Loir à Vélo (V47). 80 km de voies vertes
à l’initiative du Département vont enrichir cette offre. La Sarthe compte aussi 7 itinéraires GR et un
projet interdépartemental de grande randonnée thématisée « Le Mans – Le Mont Saint-Michel ».
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UN ZOOM SUR LES ACTIONS DE SARTHE
TOURISME CONDUITES DURANT LE MANDAT
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Dans le prolongement de ce tourisme
vert, l’agritourisme est une filière émergente sous ce mandat. L’offre « Bienvenue
à la Ferme » a doublé, Sarthe Tourisme
anime l’appel à projets régional avec près
de 15 projets en cours.
Le Tourisme d’Affaires (industrie du MICE)
est une activité que Sarthe Tourisme a
également fortement développé. La coordination de 10 acteurs majeurs départementaux (ACO, Zoo de la Flèche, Antarès,
MMArena, PEC, Abbaye Royale de l’Epau,
Papéa Parc, Office de tourisme du Mans,
CCI, Le Mans Evènement) sous la marque Businessland a permis de gagner en visibilité et part
de marché.
En matière de promotion durant le mandat, la Sarthe a été s’exposée sur plus de 30 salons « grand
public » en France et à l’étranger, plus de 150 évènements professionnels en actions de promotion,
prospection, relations presse en France et à l’étranger.
Afin de répondre à un fort enjeu de distribution touristique, les outils numériques ont particulièrement été développés durant ce mandat. Le dispositif « système d’information touristique »
e-SPRIT héberge pour la Sarthe plus de 2 500 références. Il permet aujourd’hui à travers une
alimentation en données touristiques de 30 sites web (locaux, départementaux, régionaux,
nationaux et autres passerelles) de toucher plus de 10 millions d’internautes. Plus récemment une
place de marché e-RESA a été déployée, brique indispensable pour finaliser la distribution directe de
nos offres.
Le club des Ambassadeurs de la Sarthe, créée en 2014, a continué sa progression pour atteindre
800 ambassadeurs pour son 6ème anniversaire. Il est devenu un véritable relais de l’attractivité
du Département.
Enfin, Sarthe Tourisme a consolidé l’observation touristique, disposant du seul observatoire des
évolutions touristiques à l’échelle du département au profit de l’ensemble des collectivités et acteurs
privés, essentiel à l’adaptation des stratégies.
Ces actions combinées permettent d’afficher des performances majeures.
La Sarthe comptabilise désormais près de 1,3 millions de nuitées marchandes, soit une hausse de
plus de 10% par rapport à 2015. Les clientèles françaises et étrangères sont toutes en progression
avec l’émergence notoire de clientèles plus lointaines (Asie, Amériques, etc.).
Ainsi les nuitées internationales ont progressé de 32% en Sarthe versus 11 % pour la France
métropolitaine, 10 % pour la région des Pays de la Loire. Les clientèles françaises affichent une
hausse de 19,2 % versus 11 % pour la France métropolitaine.
Le nombre de visiteurs et spectateurs est désormais de 6,3 millions par an soit une hausse de 8,5%
par rapport à 2015.
Parmi les locomotives touristiques nous pouvons retenir les fortes progressions du Zoo de la
Flèche (407 000), de Papéa Parc (250 000), du Pôle Européen du Cheval (150 000), du Circuit des 24
Heures du Mans (750 000), de l’Abbaye Royale de l’Épau (80 000), de la Nuit des Chimères (250 000).
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INVESTIR DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR POUR RELEVER LE DÉFI
DE LA CONNAISSANCE

COMMISSION ATTRACTIVITÉ DU DÉPARTEMENT :
culture, sport, tourisme, enseignement supérieur
Vice-présidente
DELPHINE DELAHAYE

Vice-président
GÉRARD GALPIN
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Présidente
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Le Département apporte son soutien à l’enseignement supérieur dans la Sarthe, à l’Université
du Mans de manière régulière et aux différentes écoles supérieures présentes sur le territoire en
fonction des projets présentés.
Le syndicat mixte de la Métropole dont est membre le Département au titre de l’enseignement
supérieur a réalisé en 2019 un schéma de l’enseignement supérieur et de la recherche Innovation,
qui va servir de base de réflexion à l’évolution de la politique dans ce domaine.
L’enseignement supérieur en Sarthe ce sont 11 500 étudiants, 270 doctorants et 15 laboratoires de
recherche. Mais également plus de 70 formations « bac + 2 », 55 « bac+3 » et 45 « bac +5 ».

LE PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS
4 M€ de subvention pour les établissements
d’enseignement supérieur
40 prêts étudiants
• Université du Mans : 1,7M€
• Rénovation du bâtiment de l’école d’ingénieurs ISMANS-Groupe CESI : 450 000€
• Equipements scientifiques de l’école d’ingénieurs des géomètres et topographes ESGT : 540 000€
• Travaux immobiliers et équipements CPER Le Mans acoustique : 666 000€
• Equipement technique pour une nouvelle filière de l’école d’Art et de Design Esad-TALM :15 000€
• Prêts d’honneur étudiants : 97 000 €
• Soutien aux autres écoles (IMIE, ISMANS, MFR, Beaux arts, ITEMM) : 572 000 €
• Syndicat mixte de la technopole : 390 000€

1,7 M€ de subvention de fonctionnement
pour l’enseignement supérieur et le syndicat
mixte de la technopole
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Habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur depuis 1992, membre de la Conférence des
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devenues indispensables. ISMANS CESI, c'est également plus de 100 partenariats industriels.

Entre 2016‐2017 et 2018‐2019, ISMANS CESI a vu ses effectifs augmenter de 58 % en passant de
145 à 230 élèves ingénieurs. L’école accueille 302 élèves à la rentrée 2019.

Un focus sur les actions phares
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UN FOCUS SUR LES ACTIONS PHARES
Le Département a participé au financement du Banc de mesure aéro-acoustique construit
par le CTTM pour le laboratoire d’Acoustique de l’Université (LAUM) dans le cadre du CPER
2015-2020.
Ce banc aéro-acoustique « Maine Flow », dont il n’existe pas d’équivalent ailleurs dans le
monde, permettra de développer et de tester des traitements acoustiques innovants pour
réduire le bruit des moteurs d’avions et d’hélicoptères.
Ce banc, qui sera à terme installé au cœur du Techno-Campus du Mans, constituera un
moyen d’essai incontournable apte à développer les collaborations de recherche, notamment en aéronautique, et à favoriser l’attractivité du territoire manceau.
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COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Le Département s’est engagé dans une gestion financière responsable et rigoureuse pour lui
permettre d’intervenir durablement sur l’ensemble ses politiques publiques.
La stratégie financière menée sur le mandat a permis de porter un effort d’investissement de plus de
500 M€ en 5 ans et de préserver les capacités d’action du Département sur le prochain mandat dans
un contexte de crises sanitaire et économique majeures.

UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 500 M€ EN 5 ANS
Les dépenses d’investissements hors dette : effort d’investissement
du Département sur la période 2015 - 2019
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Indicateurs :
Montant de l’investissement du Conseil départemental : 503,7 M€ sur la période 2015-2019 y compris
les investissements réalisés dans le cadre du contrat de partenariat 4 collèges, soit 100,7 M€ par an en
moyenne.
Taux de réalisation des dépenses d’investissement : 89 % en moyenne sur la période 2015-2019.
Parmi les investissements réalisés, le Département a mis en œuvre les opérations du Plan Stratégique
du Patrimoine (2014/2023). Ce plan a permis d’engager de nombreuses opérations de rénovation,
acquisition ou cession de biens immobiliers dans le but de moderniser les sites accueillant du public
et les espaces de travail des agents. Signalons à titre d’exemple, la création des antennes solidarité de
Courboulay ou Esterel au Mans, de Coulaines, Sablé-sur-Sarthe, Loué, Montval-sur-Loir, Mulsanne...,
la restructuration de la Bibliothèque de prêt ou l’aménagement de locaux dans l’immeuble Bollée
ou Émeraude au Mans, ainsi que la vente des sites de la Visitation, de l’ancien IUFM ou du Musée des
24 Heures.
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UN DES AXES DE LA STRATÉGIE FINANCIÈRE : UNE MAÎTRISE DES
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
La stratégie RH : La collectivité a maîtrisé le montant de ses dépenses de masse salariale, malgré de nombreux éléments inflationnistes exogènes : Plan d’augmentation national « Parcours
professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), évolution du point d’indice (+1,2 % sur la
période), évolution des charges patronales, évolution du SMIC pour les contrats de droit privé...
• Le Département mobilise pour cela plusieurs leviers de gestion interne :
• La maîtrise du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) par une politique d’avancement de grade
et de promotion interne encadrée ;
• La maîtrise des remplacements par enveloppes attribuées aux directions ;
• La gestion rigoureuse et ajustée des recrutements grâce à un Plan Prévisionnel d’Evolution des
Effectifs (PPEE) pluriannuel.
• Des réorganisations de services et directions, avec toujours le souci d’efficacité des services
rendus aux usagers.

Indicateurs :
Taux d’évolution de la masse salariale : - 1,0 % par an sur la période 2015-2019 avec une masse
salariale passant de 94,5 M€ en 2015 à 90,7 M€ en 2019
Évolution effectifs permanents et non permanents : - 5,9 % sur la période 2015-2019
Évolution des effectifs du Département de la Sarthe
en nombre d’agents - emplois permanents et non permanents
2200

Nombre d’agents

2000
1800

2115

2111

2075

167

153

113

142

174

185

1806

1784

1777

2010

1990

108

111

146

150

1756

1729

1600
1400

contractuels - emplois permanents

1200
1000

non permanent
contractuels - emplois permanents

2015

2016

2017

2019

2019

LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
La collectivité favorise la gestion en propriété du patrimoine immobilier et a réduit en conséquence le nombre de locations. Cette stratégie est illustrée par la libération des sites centraux
avenue Mendès-France, rue Leboindre ou Mercure au Mans, ou des locaux Solidarité rue Ligneul
au Mans, à Coulaines, à Sablé-sur-Sarthe.

Indicateurs :
Taux d’évolution des charges immobilières : - 7,6 % par an sur la période 2015-2019 passant de
1,88 M€ en 2015 à 1,37 M€ en 2019.
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LA STRATÉGIE DE GESTION DE DETTE
Le Département, par sa stratégie de désendettement avant intégration de la dette du contrat
de partenariat et de gestion de la dette, optimisé sur la période 2015-2019 ses charges financières en contractant notamment à taux variables pour bénéficier des taux bas du marché sur la
période tout en mettant en place des dispositifs de sécurisation en cas de remontée des taux.

Indicateurs :
Évolution du taux d’intérêt de la dette : Evolution favorable avec un taux d’intérêt moyen qui
passe de 2,7 % en 2015 à 2,2 % en 2019.
Évolution des charges financières : - 9,1 % par an sur la période 2015-2019 passant de 6,3 M€ en
2015 à 4,3 M€ en 2019.

Autres indicateurs sur la maîtrise des charges de fonctionnement :

Evolution des charges financières : ‐ 9,1 % par an sur la période 2015‐2019 passant de 6,3 M€ en 2015

Evolution desà charges
de télécommunications : - 13,9 % par an sur la période 2015-2019 passant
4,3 M€ en 2019
de 1,0 M€ en 2015 à 0,6 M€ en 2019.
Autres indicateurs sur la maîtrise des charges de fonctionnement :

Evolution des
charges de télécommunications
: ‐ 13,9 % par an sur la période 2015‐2019 passant de
DES CAPACITÉS
D’ACTION
PRÉSERVÉES
1,0 M€ en 2015 à 0,6 M€ en 2019

Le Département a décidé une stratégie financière pour lui permettre de porter un important
programme d’investissement, plus de 500 M€ en 5 ans, tout en préservant son niveau de dette
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par conséquent,
ses capacités d’intervention pour les prochaines années.
Le Département a ainsi procédé à un désendettement sur la période 2015-2018, avec notamLe Département a décidé une stratégie financière pour lui permettre de porter un important programme
ment des remboursements anticipés d’emprunt, avant d’intégrer la dette relative au contrat de
d’investissement, plus de 500 M€ en 5 ans, tout en préservant son niveau de dette en fin de mandat et, par
partenariat
en 2019.
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de la dette, est en 2019 à un niveau historiquement bas de 3,3 années.
L’indicateur de soutenabilité de la dette, la capacité de désendettement traduisant le nombre d’années

d’épargne: brute nécessaire à l’extinction de la dette, est en 2019 à un niveau historiquement bas de
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3,3 années.

Évolution du taux d’intérêt de la dette : Evolution favorable avec un taux d’intérêt moyen qui
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4 collèges d’un montant de 68,6 M€)
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