
 13 décembre 2019 
 

 

Séance plénière 
du Conseil départemental 

 

ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2020 

 

 
RAPPORT 

 

 

 
www.sarthe.com 



2 
 

 



3 
 

 

SOMMAIRE 
 

I. LES ELEMENTS DE CONTEXTE MACROECONOMIQUE POUR L’EXERCICE 2020 ......... 5 
1. Le contexte économique .................................................................................................................... 7 
2. La situation des comptes publics en France ..................................................................................... 12 
3. PLF 2020 : Une réforme fiscale impactant les Départements ......................................................... 16 

 

II. ACTUALISATION DU BILAN DE MANDAT ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES PAR 
COMMISSION ............................................................................................................... 21 

Commission Solidarité - Autonomie - Démographie médicale ................................................................. 23 
Fiches bilan mandat ........................................................................................................................... 25 
Orientations budgétaires 2020 ........................................................................................................... 43 

1. Soutenir les parents et les jeunes face à la fragilisation de la famille ............................................ 46 
2. Favoriser l'autonomie des personnes âgées et handicapées .......................................................... 46 
3. Protéger les plus vulnérables par une prévention et une protection renforcées .......................... 48 
4. Garantir une offre de soins de proximité / Assurer et conforter le service d’incendie 

et de secours ..................................................................................................................................... 50 
Commission Insertion et Logement ........................................................................................................ 53 

Fiches bilan mandat ........................................................................................................................... 55 
Orientations budgétaires 2020 ........................................................................................................... 63 

1. Renforcer nos dispositifs d’insertion professionnelle pour les bénéficiaires du RSA .................... 65 
2. Faciliter l'accès au logement et favoriser le développement d'un habitat de qualité ................... 66 

Commission Développement numérique et Réseaux électriques ............................................................ 69 
Fiches bilan mandat ........................................................................................................................... 71 
Orientations budgétaires 2020 ........................................................................................................... 77 

1. Faire du Numérique un levier pour le développement territorial .................................................. 79 
2. Développer le numérique dans l’exercice de nos politiques publiques ......................................... 80 
3. Moderniser les réseaux électriques et favoriser la transition énergétique ................................... 82 

Commission Réussite éducative et Citoyenneté ...................................................................................... 85 
Fiches bilan mandat ........................................................................................................................... 87 
Orientations budgétaires 2020 ........................................................................................................... 93 

1. Donner les meilleures conditions de réussite aux collégiens .......................................................... 95 
Commission Infrastructures routières .................................................................................................. 101 

Fiches bilan mandat ......................................................................................................................... 103 
Orientations budgétaires 2020 ......................................................................................................... 109 

1. Investir dans le réseau routier départemental pour faciliter les déplacements .......................... 111 
Commission Aménagement des territoires, Agriculture et Développement durable .............................. 115 

Fiches bilan mandat ......................................................................................................................... 117 
Orientations budgétaires 2020 ......................................................................................................... 139 

1. Préserver notre environnement et notre cadre de vie.................................................................. 141 
2. Contribuer au maintien d’une agriculture dynamique .................................................................. 142 
3. Accompagner les communes et les intercommunalités ................................................................ 143 
4. Protéger la ressource et valoriser nos cours d’eau ........................................................................ 145 

Commission Attractivité du Département : Culture, Sport, Tourisme, Enseignement supérieur .............. 147 
Fiches bilan mandat ......................................................................................................................... 149 
Orientations budgétaires 2020 ......................................................................................................... 161 

1. Faire rayonner la Sarthe grâce à la culture, au sport et à l’enseignement supérieur .................. 163 
2. Promouvoir notre territoire et ses atouts touristiques ................................................................. 167 



4 
 

Commission Finances, Ressources et Administration générale .............................................................. 173 
Fiches bilan mandat ......................................................................................................................... 175 
Orientations budgétaires 2020 ......................................................................................................... 181 

1. Un patrimoine immobilier adapté aux enjeux de la collectivité ................................................... 183 
2. Maîtriser la masse salariale ............................................................................................................ 184 

 

III. LE CADRAGE BUDGETAIRE 2020 ........................................................................... 191 
1. Les grandes lignes de la prospective financière sur les deux prochaines années ........................ 193 
2. Traduction de ces projections financières pluriannuelles, les orientations 

budgétaires pour l’exercice 2020 ................................................................................................... 195 
 



5 
 

 

I. LES ELEMENTS DE CONTEXTE 
MACROECONOMIQUE POUR L’EXERCICE 2020 



6 
 



7 
 

Plus encore que les années passées, les départements doivent, au regard de la prochaine réforme 
fiscale présentée dans le projet de loi de finances pour 2020, intégrer dans leurs perspectives 
financières les éléments macroéconomiques relatifs à la situation internationale, européenne et 
nationale. En effet, cet environnement macroéconomique et son évolution dans les mois qui 
viennent pourront avoir des conséquences non négligeables tant sur la dynamique des recettes 
(DMTO, CVAE, et à partir de 2021 la TVA…) que sur celle des dépenses (taux d’intérêt, prestations 
sociales, énergies) départementales (I). 
 
La situation des finances publiques nationales est également à examiner afin d’ajuster les 
propositions budgétaires pour 2020 et les perspectives pour les années suivantes. Le déficit public 
de la France s’est amélioré en 2018 grâce aux collectivités locales qui ont poursuivi leurs efforts de 
maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement. Cependant, la difficulté structurelle de l’Etat à 
équilibrer ses charges et ses recettes malgré les baisses importantes de dotations versées aux 
collectivités locales entre 2014 et 2017 et une reprise économique significative, ainsi que le niveau 
de la dette publique qui reste le plus élevé jamais connu (près de 100% du PIB national), 
continuent à faire peser de lourdes contraintes sur les collectivités locales, notamment avec une 
nouvelle stabilité des dotations et la perspective d’une nouvelle génération de contrats financiers 
(II). 
 
Contraintes d’autant plus fortes que le projet de loi de finances 2020 annonce une révolution 
fiscale pour les équilibres financiers des départements avec la perspective de perte pour le 
Département de sa dernière marge de manœuvre en matière de recettes, à savoir la possibilité de 
fixer le taux du foncier bâti. Au-delà de l’impact de la réforme fiscale sur les fondamentaux de 
recettes et de certaines dépenses, les effets sur les dotations versées par l’Etat et la péréquation 
n’ont pas été anticipés. Aussi, si l’exercice 2020 s’annonce dans la continuité de celui de 2019, de 
nombreuses incertitudes pèsent sur la trajectoire financière de la collectivité dans les prochaines 
années (III). 
 
C’est donc dans un contexte incertain (conjoncture économique) et contraignant d’un point de 
vue financier (pacte financier, perte du pouvoir fiscal) que les collectivités locales et les 
départements pourraient se saisir des opportunités d’un droit à la différentiation programmée 
dans le cadre d’une nouvelle loi en 2020 et qui leur permettraient potentiellement de bénéficier 
d’un pouvoir règlementaire et d’exercer localement de nouvelles compétences. 
 

1. Le contexte économique 
 

a.  Ralentissement de la croissance mondiale 
 
Après un fort ralentissement lors des trois derniers trimestres de 2018, la croissance mondiale 
s’est stabilisée à un rythme faible au 1er semestre 2019, en parallèle du regain de tensions 
commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, qui ont entamé la confiance des entreprises et pesé 
sur « l’humeur des marchés financiers », compensé par les politiques monétaires accommodantes. 
Le ralentissement de l’activité a été encore plus prononcé dans les pays émergents et les pays en 
développement, notamment au Brésil, en Chine, en Inde, au Mexique. En 2020, la croissance 
mondiale devrait être principalement portée par le redressement des économies émergentes – en 
particulier l’Argentine, l’Iran, la Turquie, et le Venezuela, particulièrement touchés en 2019 – 
tandis que les économies avancées devraient stagner, selon les prévisions d’octobre 2019 du 
Fonds Monétaire International (FMI).  
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Le tassement de la croissance est la conséquence non seulement de l’augmentation des obstacles 
au commerce, de l'incertitude accrue qui entoure les échanges commerciaux et la situation 
géopolitique, le scénario d’un éventuel Brexit sans accord, mais aussi de facteurs spécifiques qui 
causent des tensions macroéconomiques dans plusieurs pays émergents ainsi que de facteurs 
structurels, dont une faible productivité et un vieillissement de la population dans les pays avancés 
(notamment en Chine). 
 
Si le FMI soutient le tournant accommodant de la politique monétaire des banques centrales « 
pour soutenir la demande et l’emploi et prévenir un fléchissement des anticipations inflationnistes 
», il appelle en parallèle à appliquer des politiques macro-prudentielles plus robustes pour 
sécuriser leurs bilans « et limiter les risques systémiques ». Effectivement, les conditions 
financières favorables encouragent la prise de risques financiers et accentuent la vulnérabilité 
dans certains secteurs et pays. Abondant dans le sens de la BCE, il souligne aussi l’importance pour 
les Etats de jouer un rôle plus actif via leurs politiques budgétaires en adoptant des mesures de 
relance, en particulier ceux où les taux d’intérêt sont déjà très bas et où la dette n’est pas 
problématique.  
 
En 2020, la croissance mondiale devrait s'améliorer légèrement pour atteindre 3,4. Une 
accélération est ensuite attendue pour la période 2021-2024. 
 

 
 

• Plus spécifiquement, aux Etats-Unis, le FMI anticipe 2,4% de progression de PIB en 2019, 
mais seulement 2,1% en 2020 ; 

• En Allemagne, il cible 0,5% en 2019, et seulement 1,2% en 2020 ; 
• En France, les projections sont abaissées moins fortement à 1,2% en 2019 et 1,3% en 2020 

(-0,1 point par rapport à juillet 2019) ; 
• Pour la Chine, 6,1% de croissance est attendue en 2019, puis un ralentissement à 5,8% en 

2020, qui devrait se poursuivre dans les années suivantes en raison du vieillissement de la 
population et de la « convergence progressive des revenus par habitant ». 
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b. Résistance de la France par rapport aux pays de la zone euro 
 
Le ralentissement mondial lié aux guerres commerciales et aux incertitudes (Brexit…) affecte 
moins la France que ses voisins européens. En Allemagne, les perspectives industrielles se 
détériorent fortement et la confiance des consommateurs est désormais affectée. Le risque est 
donc qu’après le commerce extérieur, la demande intérieure vienne à son tour à se dégrader : les 
principaux partenaires de l’Allemagne – dont la France – pourraient alors être affectés.  
 
Toutefois en France, si l’activité dans l’industrie et les services s’essouffle, elle reste encore en 
expansion, de quoi éloigner le spectre de la récession, qui guette au contraire la Grande-Bretagne 
et l’Allemagne. 
 

1) Légère baisse du PIB 
 
Dans sa dernière note trimestrielle d’octobre 2019, l’Insee estime donc ne pas avoir à réviser ses 
précédentes prévisions : "le scénario macroéconomique pour la France est quasiment inchangé 
par rapport à la note de conjoncture de juin avec une croissance prévue de +0,3% chaque 
trimestre d’ici la fin de l’année, et de +1,3% en moyenne annuelle en 2019 après +1,7% en 2018". 
 
En euros courants, la croissance de 2018 a atteint 2,5% contre 2,7% en 2017. Sur cet indicateur, 
l’année 2018 ressort comme une année « moyenne » avec la 4ème plus forte progression des 10 
derniers exercices. 
 

 
 
Pour les exercices 2019 et 2020, les hypothèses du gouvernement sont, dans le projet de loi de 
finances pour 2020 respectivement de 1,4% et 1,3%, en dessous du scénario retenu dans la Loi de 
Programmation des Finances Publiques instituant notamment le principe de contractualisation 
financière avec les grandes collectivités locales. Ces hypothèses, proches de celles émises par de 
grands instituts de prévisions ont été jugées atteignables et plausibles par le Haut Conseil des 
Finances Publiques (HCFP) dans son avis du 23 septembre 2019.  
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Selon, l’INSEE, la croissance française serait légèrement supérieure à celle de la zone euro 
anticipée à 1,2% en 2019. En effet, la croissance en Allemagne et en Italie est plus morose qu’en 
France et a fortiori en Espagne. La consommation demeurerait le principal soutien de la croissance 
française. 

 

 
Source : INSEE octobre 2019 

 
Cependant, le Brexit fait peser un risque significatif sur l’activité européenne.  S’il s’avérait brutal 
et non négocié, même si cette hypothèse semble de moins en moins probable, il pourrait affecter 
plus sévèrement l’activité, à la fois britannique et européenne, via les processus de production et 
les comportements des agents. Il pourrait ainsi amputer la croissance française de 0,5% selon le 
HCFP.  
 

2) Poursuite de la baisse du chômage 
 

La croissance économique devrait permettre de poursuivre la baisse du chômage (+250 000 
créations nettes d’emplois, soit 60 000 de plus qu’en 2018), ramenant ainsi le taux de chômage au 
dernier trimestre 2019 à 8,3% (après 8,8% à fin 2018), sans l’aide des emplois aidés. 
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3)  Forte décélération de l’inflation en 2019, stabilisation en 2020 
 

On observe depuis le mois de janvier 2019 un net ralentissement du niveau de l’inflation. 

 
Source : Eurostat (variation en pourcentage) 

 
Les hypothèses du gouvernement associées à la loi de finances sont une inflation limitée à 1,2% en 
2020 (même niveau anticipé qu’au titre de 2019). Le recul observé par rapport à 2018 
s’expliquerait essentiellement par la moindre contribution des produits pétroliers. A l’inverse, des 
tensions sur ces derniers (exemple de l’effet de la destruction d’infrastructures pétrolières 
saoudiennes) pèseraient à la hausse sur l’inflation. 

 

 
Source : FCL – Gérer la Cité 
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2. La situation des comptes publics en France 

 
a. Respect du Pacte de stabilité et de croissance européen grâce aux administrations de 

sécurité sociale et aux collectivités locales 
 
En 2018, le déficit de l’État et des organismes divers d’administration centrale (69,9 Md€) est en 
partie compensé par l’excédent des administrations de sécurité sociale (10,8 Md€ soit +5,5Md€) et 
les collectivités locales (4 Md€ soit +1,6 Md€). Sans l’excédent de ces deux secteurs, le déficit 
public représenterait 3,2% du PIB, ne permettant pas à la France de repasser en dessous de la « 
barre » des 3%. 
 
Le déficit public au sens du traité de Maastricht était de 59,5 Md€ soit 2,5% du PIB à fin 2018, 
inférieur à 3% pour la première fois depuis 2009. La procédure pour déficit excessif engagée par la 
Commission européenne est désormais terminée.  

 
 

 
Source : FCL- Gérer la Cité – Comptes de la Nation 

 
Avec 45 Md€ en 2018, le déficit de fonctionnement de l’État s’est accentué de 8 Md€ en raison 
d’une progression soutenue des dépenses de fonctionnement (+2,6%).  
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L’amélioration du solde public des collectivités locales (+1,6Md€) repose notamment sur une 
maîtrise forte des dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement des 
collectivités locales ont progressé trois fois moins vite que celles de l’État. 
 

 
Source : FCL – Gérer la Cité- Comptes de la Nation 
 
La part des administrations publiques locales (APUL) dans l’investissement public local retrouve 
son niveau de 2014 soit 57,9%. 
 

b. Une amélioration de la situation budgétaire des collectivités locales 
 

En considérant les budgets principaux uniquement, le constat d’une amélioration de la situation 
budgétaire des collectivités est commun à toutes les catégories (bloc communal, départements, 
régions) et est robuste quel que soit l’indicateur utilisé :  

 
• L’épargne brute augmente sous l’effet d’une quasi-stagnation des dépenses de 

fonctionnement (+0,2% en 2018), notamment celle des départements. 
 

 
 

En 2019, dans le cadre de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022, les 
départements ont contractualisé avec l’Etat une augmentation de leurs dépenses de 
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fonctionnement limitée à 1,2%. Cependant, selon l’Association Finances-Gestion-Évaluation des 
Collectivités Territoriales (Afigese), rien ne démontre à ce stade de manière avérée que la très 
faible évolution constatée des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités soit 
directement liée au mécanisme régulateur que représente ce nouveau dispositif de 
contractualisation. Il est même à ce titre fort probable, compte tenu de l’important effet d’inertie 
sous-tendant l’évolution des budgets locaux, que cette modération est au moins autant liée aux 
efforts d’adaptation structurelle opérés par les collectivités locales ces dernières années pour faire 
face à la forte baisse des dotations de l’Etat, réalisée sous le quinquennat précédent. 

 
Il convient de relever que les départements subissent une forte rigidité de leurs dépenses, avec en 
prévision la loi de transformation de la fonction publique qui impactera les ressources humaines, 
ainsi que les réflexions en cours sur les politiques de l’insertion, de l’enfance et de l’autonomie 
dans la perspective de contractualisation des politiques sociales départementales. 
 
A ce titre, l’Assemblée des Départements de France (ADF), dans sa motion à la suite du congrès 
d’octobre 2019, demande à l’Etat d’articuler la contractualisation financière avec la 
contractualisation des politiques sociales en excluant ces dernières du pacte et en soulignant 
« l’Etat ne peut plus nous inciter, d’un côté, à dépenser toujours davantage et de l’autre, 
sanctionner. » 

 
• La capacité de désendettement s’améliore sous le double effet d’une stagnation de l’encours 

de dette et de la hausse de l’épargne. Il convient cependant de noter des disparités selon le type 
de collectivités : si la capacité de désendettement s’améliore pour toutes les catégories, les 
régions (et collectivités territoriales uniques) enregistrent une progression de leur encours de 
dette. En effet, l’amélioration du niveau d’épargne s’est traduite par une progression des 
dépenses d’investissement, sans réduction de leur besoin de financement. 

 
 

c. Un endettement public stable en points de PIB 
 

La dette publique a été stabilisée à 98,4% du PIB. Cela ne signifie pas qu’elle a diminué : l’encours 
de dette a progressé de 56 Md€ avec principalement une forte augmentation des comptes de 
l’État. 
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À noter : il est prévu qu’en 2020, l’État reprenne à son compte 25 Md€ de dette de SNCF Réseau, 
ce qui devrait venir alourdir le niveau de la dette publique. Une seconde reprise de dette de 10 
Md€ est prévue en 2022. 
 

d. Les perspectives 2019-2020 des comptes publics 
 

 Une prévision de déficit public de 3,1% en 2019 et de 2,2% en 2020.  
 

Le Projet de Loi de Finances 2020 confirme la dégradation des comptes publics en 2019 en raison 
notamment d’un coût ponctuel de 20 Md€ lié à la transformation en baisse de charges du CICE 
(Crédit Impôt pour la Compétitivité et pour l’Emploi) et de 7Md€ supplémentaires liées à des 
mesures nouvelles adoptées le 24 décembre 2018 (loi n° 2018-1213 portant mesures d’urgence 
économiques et sociales), à la suite du mouvement des gilets jaunes.  
 
Pour 2020, l’amélioration s’expliquerait par un ralentissement de la progression des dépenses de 
fonctionnement notamment celles de la Sécurité Sociale et des administrations publiques locales 
en lien pour ces dernières avec le cycle électoral.  
 
 Un budget de l’Etat qui reste en déficit. 

 
Le projet de budget 2020 de l’État laisse apparaître un déficit budgétaire de 93,1 Md€, en baisse 
de 5,6 Md€ par rapport au PLF 2019. Il présente surtout un déficit budgétaire de 70 Md€ en 
section de fonctionnement, néanmoins en baisse de 7,5Md€ par rapport à 2019. Le gouvernement 
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profite des taux d’intérêt bas avec un allégement de la charge de la dette de 3,5 Md€ : la dette 
reste cependant le 4ème poste de dépenses de l’État derrière les Pensions, l’Enseignement et les 
transferts financiers aux collectivités locales. 
 
En conséquence, la contrainte sur les collectivités n’est pas amenée à se desserrer. Une nouvelle 
génération de contrats financiers a été annoncée par la ministre J. Gourrault. Ces derniers 
pourraient selon la Banque Postale intégrer de nouvelles contraintes, en particulier en matière 
de déficits publics. 
 
D’ores et déjà, le projet de loi de finances 2020 bouleverse fondamentalement les équilibres 
financiers des collectivités locales, et en particulier des Départements avec la suppression de la 
taxe d’habitation et ses conséquences dans la répartition des recettes fiscales, entre Etat et 
collectivités ainsi qu’entre niveaux de collectivités. 
 

3. PLF 2020 : Une réforme fiscale impactant les Départements 
 

a. Transfert de la taxe foncière sur les propriété bâties (TFPB) au bloc communal 
 
Dans le cadre de la suppression totale de la taxe d’habitation perçue par le bloc communal, le 
projet du gouvernement présenté le 18 juin 2019 et repris dans le projet de la loi de finances pour 
2020 vise à remplacer intégralement, dès 2021, la part de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) des départements par une fraction équivalente de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
 
L’Association Finances-Gestion-Évaluation des Collectivités Territoriales (Afigese) alerte sur les 
conséquences financières pour les départements du remplacement de la taxe foncière 
départementale par une fraction de TVA nationale (note du 5 août 2019), les départements ne 
disposeraient plus de levier fiscal, limitant leurs marges de manœuvre dès le prochain 
retournement de conjoncture. 
 
Ainsi, les départements perdraient : 
• leur pouvoir de taux (le taux moyen de TFPB des départements métropolitains, hors Paris, 

constaté en 2018 est de 19,58 %, alors que le taux plafond s’élevait à 40,90 %) ; 
• le lien fiscal avec leur territoire : la TFPB est une recette dynamique et représentative du 

développement du territoire et de la croissance de la population alors que la TVA est une 
recette certes dynamique, mais elle est sensible aux à-coups de l’activité économique (Cf crise 
économique de 2009) et déconnectée du territoire ; 

• une recette pérenne et prévisible au profit d’une recette sensible à la conjoncture 
économique s’inscrivant dans un panier de ressources moins dynamique et plus volatile qu’en 
2010, date de mise en œuvre de la précédente réforme fiscale (suppression de la taxe 
professionnelle). 
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b. Une dépendance accrue à des recettes volatiles 
 
Avec le remplacement de la taxe foncière par de la TVA, la part des recettes sensibles à la 
conjoncture atteindrait en moyenne 58 % des recettes de fonctionnement des départements, 
sachant que les autres recettes, composées majoritairement de dotations et subventions, ne sont 
pas modulables en cas de crise économique. 
 
La dynamique de l’ensemble des recettes de ces dernières années ne doit pas occulter les risques 
qui peuvent peser en cas de changement de cycle économique, et en particulier sur le marché 
immobilier. Ces risques sont particulièrement accrus pour les départements urbains. 
 
Pour rappel, en 2009, certains départements avaient vu leurs recettes de fiscalité immobilière 
fondre jusqu’à -37,5% (Source : DGCL, les finances des départements en 2009). Dans le même 
temps, les recettes de TVA perçues par l’État diminuaient de 5,4% (Source : Insee, comptes 
nationaux- base 2014). 
 
Si un retournement similaire venait à se reproduire, les départements ne disposeraient plus 
d’aucun filet de sécurité pour pallier l’effondrement de leurs principales recettes, les conduisant 
inéluctablement dans une impasse financière. 
 
En dehors de ces incertitudes liées à la conjoncture économique globale et au marché immobilier 
en particulier, un risque pèse également sur les montants de TVA alloués aux départements, sous 
forme de fiscalité transférée et non de fiscalité propre, susceptibles d’évoluer au gré des lois de 
finances. 
 
Sur ce point, l’Assemblée des Départements de France conteste le fait que la garantie proposée 
par l’Etat, qui se limite à garantir le montant à compenser en 2021, ne tienne pas compte des 
variations à la baisse qui pourraient être observées dans les prochaines années. 
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C’est pourquoi l’Afigese préconise de conduire un stress-test de la situation financière des 
départements, globale et individuelle, avant l’adoption de cette réforme. Ce stress-test 
consisterait à évaluer, avec le panier de recettes fiscales proposé et en cas de retournement de 
conjoncture, similaire à l’année 2009, la situation financière des départements et les leviers à leur 
disposition pour faire face à une baisse significative de leurs recettes. 
 
D’ailleurs, même les banques auront cette analyse, comme le souligne l’agence de notation Fitch 
Ratings. Dans un rapport d’octobre 2019, l’agence de notation indique que le transfert de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFB) des départements au bloc communal, tel que prévu dans le 
projet de loi de finances pour 2020, aura un impact négatif sur la qualité de crédit des 
départements français car elle réduira fortement leur flexibilité fiscale et accroîtra la volatilité 
potentielle de leurs recettes. 
 

c.  Une refonte de la péréquation interdépartementale 
 
En l’absence de perspective de renforcement de la péréquation de l’Etat au profit des 
départements, le bureau de l’ADF a proposé le 19 juin une refonte des fonds de péréquation 
horizontale, entre départements, afin d’améliorer et clarifier la péréquation. 
L’enveloppe à répartir, a priori en hausse, passe de 1,5 Mds€ à 1,6 Mds€ environ. Sur cette base, 
une grande majorité de départements sortent gagnants : seulement 15 départements perdants, 
les départements les plus riches ainsi que la Lozère (départements franciliens, de la côte d’azur, de 
la côte Atlantique, la Savoie et la Haute Savoie, la Métropole de Lyon …). Le département de la 
Sarthe accroît son bénéfice de 54 % passant de 3,5 M€ à 5,4 M€ (montant identique au Maine et 
Loire). Au sein de la région Pays de la Loire, le bénéfice par habitant augmente à l’exception de la 
Loire-Atlantique (pour le département de la Mayenne 28,9 € par habitant, contre 9,3€ pour la 
Sarthe). 

 
Cette proposition de l’ADF n’est pas reprise à ce stade dans le PLF, d’où une incertitude, encore 
accentuée par le point suivant, la conséquence non anticipée et non connue à date de l’impact de 
la réforme fiscale sur les indicateurs de richesse fiscale (potentiel fiscal et financier). 
 
L’ADF souligne par ailleurs que la péréquation horizontale ne peut se substituer à la responsabilité 
de l’Etat dans les moyens transférés aux Départements pour le financement des aides individuelles 
de solidarité dont le reste à charge s’élève à près de 9 Md€, auxquels s’ajoute la prise en charge 
des jeunes migrants, dont l’accueil est évalué à 2 Md€. 
 

d. Des conséquences non anticipées sur la péréquation 
 

La perte de la taxe foncière pour les départements modifierait également la hiérarchie des 
potentiels fiscaux et financiers utilisés pour la répartition des dotations ainsi que de la péréquation 
verticale et horizontale. Ce changement de hiérarchie des potentiels serait comparable à celui 
constaté en 2012 à l’occasion de la prise en compte dans les indicateurs de richesse du nouveau 
panier de recettes fiscales issu de la suppression de la taxe professionnelle. 
 
Les évolutions des potentiels fiscaux des départements, issus du transfert de leur part de TFPB, 
iraient de -47 % pour Paris à +31 % pour l’Aisne, selon l’étude menée par le cabinet Klopfer. 
Symétriquement, le transfert de la TFPB départementale vers les communes pourrait avoir des 
conséquences importantes sur le calcul du potentiel fiscal du bloc communal. 
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Synthèse  
… pour les finances départementales 
 
En dépenses : 
- une forte rigidité (dépenses sociales, RH) 
- une sensibilité à la conjoncture économique (notamment RSA) 
- un encadrement d’évolution 
 
En recettes : 
- la perte du pouvoir de taux 
- une sensibilité accrue à la conjoncture économique : imprévisibilité et risque 
- de nouvelles incertitudes sur les dotations, prélèvements et reversements de péréquation 
 
… pour le département de la Sarthe  
La situation financière du département a été restaurée au cours de ce mandat. Elle affiche en 2018 
un taux d’épargne brute de 13% (soit un niveau d’épargne brut de 70M€), supérieur à la moyenne 
nationale (12%). De même, la dette par habitant s’élève à 351 euros par habitant sur la base des 
données 2017 de la DGCL, auxquels il convient d’ajouter 120 € de dette relative au contrat de 
partenariat, contre 525 euros par habitant en moyenne nationale. Son niveau d’investissement est 
comparable à la moyenne avec 141 € de dépenses par habitant. 
 
Si les ratios financiers sont bien positionnés, ils doivent désormais intégrer un risque économique 
accu. Afin d’illustrer l’impact de cette sensibilité accentuée à la conjoncture économique, une 
première évaluation des effets d’un retournement de conjoncture similaire à 2009 présente une 
baisse de recettes TVA et de droits de mutation de 25 M€, représentant l’équivalent de 4,5 points 
de taux d’épargne brute ; sur les dépenses de RSA, l’épisode 2009 ne peut être évalué (le RSA 
étant créé cette même année). 
Si l’on se réfère à l’épisode de faible croissance observé en 2013, un tel ralentissement produirait 
une baisse de recettes de l’ordre de 10 M€, soit près de 2 points d’épargne et une hausse des 
allocations RSA de l’ordre de 12,5 M€, correspondant à plus de 2 points d’épargne brute. 
 
Aussi la mise en œuvre de la réforme fiscale telle que déclinée dans le projet de loi de finances 
imposera aux départements une révision des ratios financiers de prudence. 
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II. ACTUALISATION DU BILAN DE MANDAT ET 
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES PAR 

COMMISSION 
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Commission Solidarité - Autonomie - 
Démographie médicale 
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Fiches bilan mandat 
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Bilan 2015 / 2018 du Thème 7 
« Soutenir les parents et les jeunes face à la fragilisation de la famille » 

 
Les indicateurs et bilan (chiffré ou illustré) 

 
Autres indicateurs Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 

Nombre d’allocations mensuelles 3 422 dossiers pour 7 236 enfants, soit un montant de 
678 184€ en 2015 à 3 864 dossiers pour 8 615 enfants, 
soit un montant de 816 936€ en 2018 

Nombre de contrats jeunes majeurs en cours de validité 
au 31 décembre 

133 en 2015 à 135 en 2018 
 

Nombre total des Actions éducatives à domicile (AED) 
exercées par les services du Département 

306 en 2015 à 356 en 2018 
 

Nombre de jeunes bénéficiant d'une action éducative 
en milieu ouvert (AEMO) judiciaire confiée aux services 
du Département (délégation à un service habilité) 

921 en 2015 à 1 046 en 2018 
 

Nombre d'assistants maternels agréés 
 

5 949 (dont 26 mixtes*) en 2015 à 5 253 (dont 16 
mixtes*) en 2018 
 
* mixtes = ayant un agrément assistant maternel et assistant 
familial  

Capacité d'accueil par des assistants maternels agréés 22 127 (dont 67 pour les mixtes*) en 2015 à 19 877 
(dont 19 pour les mixtes*) en 2018 
 
* mixtes = ayant un agrément assistant maternel et assistant 
familial 

Capacité d'accueil au sein des maisons d'assistants 
maternels 

309 en 2015 à 511 en 2018 
 

Nombre de visites PMI à domicile en faveur d'un enfant 5 258 en 2015 à 5 386 en 2018 

 
Zoom sur un indicateur avec graphique  
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Un soutien du Département aux structures d’accueil pour jeunes enfants 
 

Un focus sur les actions phares 
 
Action Phare « L’engagement du Département dans le schéma départemental des services aux 
familles » 
Le Département, en cohérence avec ses compétences et le schéma unique d’organisation sociale 
et médico-sociale 2015-2019, s’est engagé dans l’élaboration du schéma départemental des 
services aux familles. 
 
Ce schéma signé le 20 décembre 2016 avec l’Etat, la Caisse d’allocations familiales, la MSA, l’UDAF 
et l’Association amicale des Maires et adjoints de la Sarthe permet de soutenir et de co-
développer des actions de soutien à la parentalité et de renforcer les synergies des acteurs, en 
partenariat. 
Il consiste à prendre en compte les besoins des familles et à mailler progressivement le territoire 
en matière d’offres de services aux familles. 

 
Des orientations stratégiques par thématique ont été retenues, notamment en matière de 
parentalité et petite enfance : 

 
sur la Parentalité :  
 Renforcer la proximité des actions parentalités et la diversité des portes d’entrées pour 
cibler un maximum de parents, notamment, en matière de médiation familiale, de 
parrainage. 
 Renforcer la gouvernance de l’accompagnement à la parentalité et la mise en réseau des 
professionnels. 

sur la petite enfance :  
 Promouvoir un développement de l’offre d’accueil du jeune enfant adapté aux besoins 
des familles. 
 Accompagner l’accessibilité et la qualité de l’offre facilitant l’accueil du jeune enfant. 
 Renforcer la gouvernance « Petite enfance » et la mise en réseau des professionnels, 
notamment, par le co-pilotage CAF/Département (Service de PMI). 

 
Dans ce cadre, il est prévu un accompagnement partenarial (Département/CAF/MSA), des projets 
MAM (Maison d’assistants maternels) et accueil collectif. Une charte de qualité pour les maisons 
d’assistants maternels a été signée entre la CAF, le Département et la MSA. 

 
Action Phare « L’élaboration d’un nouveau référentiel 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 prévus d’ici début 2020 portant notamment sur : 
- la possibilité de prise en charge des enfants avec un seul assistant maternel présent, sous 

certaines conditions, 
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- 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. 

 
Action Phare « Des expérimentations menées dans le cadre des consultations et des actions de 
prévention médico-sociale de la Protection Maternelle et Infantile » 

La Protection maternelle et infantile (PMI) mène deux actions spécifiques de prévention : 
 
 Depuis 2015, les 5 sages-femmes du Département participent au dispositif PRADO 

(Programme d’accompagnement au retour à domicile) en lien avec la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie. Ces professionnelles interviennent uniquement pour les situations 
connues en anténatal ou pour une situation nouvelle à risque psycho sociale. En 2018, 78 
accompagnements de retours à domicile ont été réalisés. 

 Le Département expérimente, depuis 2016, le projet PANJO (promotion de la santé et de 
l’attachement des nouveaux nés et de leurs jeunes parents) sur la Vallée du Loir. Il s’agissait 
d’un projet expérimental sur la mise en place satisfaisante du lien précoce mère-enfant. Le 
déploiement de cette action sur l’ensemble du territoire sarthois est en élaboration avec 
l’ARS.  

 Plus généralement un contrat de partenariat en promotion de la santé et prévention entre 
l’ARS et le Conseil départemental est à l’étude. 
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Bilan 2015 / 2018 du Thème 9 
« Favoriser l’autonomie des personnes âgées et handicapées » 

 
Les indicateurs et bilan (chiffré ou illustré) 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 

Nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile (droits 
payés) 

Stabilisation sur la période, passant de 4 881 en 2015 à 
4 920 bénéficiaires en 2018 

Nombre de bénéficiaires de la PCH Augmentation de 28,6 % sur la période, passant de 
1 571 en 2015 à 2 021 bénéficiaires en 2018 

Nombre de places créées en établissements et services 
PA 

Créations de places en EHPAD pour des prises en charge 
spécifiques : 
- 36 places d’UPAD  
- 14 places de PASA 
- 60 places d’UPHV 
- 12 places d’accueil de jour 

Nombre de places créées en établissements et services 
PH 

96 places créées : 
- 56 places créées en établissement PH (dont 6 par 
transformation), 
- 30 places créées pour un dispositif expérimental, 
- 10 places créées en services PH. 

Autres indicateurs   Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 
Nombre d’établissements PA ayant bénéficié de travaux 
de rénovations 

23 EHPAD  

 
Le Programme prévisionnel des investissements 

 
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 au titre de mise aux normes et de restructuration lourde. 
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Zoom sur un indicateur avec graphique 
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*dont 387 865 € pour L’EHPAD du Lude et 240 058 € pour l’EHPAD de Beaumont/Sarthe 

 
Un focus sur les actions phares 

 
Action Phare « Une politique de prévention en direction des personnes de 60 ans et plus » 
 
Le Département de la Sarthe s’est engagé dès 2015 dans la définition d’une politique de 
prévention en direction des plus de 60 ans et plus, participant à la préfiguration des conférences 
de financeurs avec 26 autres départements. 
 
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 
ans et plus a été installée en Sarthe le 6 juin 2016. Il s’agit d’une instance de coordination des 
financements visant à développer les politiques de prévention de la perte d’autonomie. Cela a 
permis dès la première année, en 2016, de mobiliser plus de 70 % de l’enveloppe déléguée à la 
Sarthe, alors que ce taux de mobilisation n’a été que de 46 % sur le plan national. 
 
 
Les actions de prévention réalisées en 2018 s’inscrivent dans les thématiques du programme 
départemental coordonné : 
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Focus sur les Résidences Autonomie : 
Les « ex logements foyers » ont été rebaptisés résidences autonomie par la loi du 28 décembre 
2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et leur rôle en matière de prévention de 
la perte d’autonomie des personnes âgées a été renforcé. Ainsi les résidences autonomie 
sarthoises, représentant 1 640 places, ont pu bénéficier de financements auprès de la Conférence 
des Financeurs au travers de l’attribution du forfait autonomie. 

 
Ainsi, la démarche de contractualisation amorcée en 2016 avec les gestionnaires de résidences 
autonomie s’est poursuivie, avec pour objet la signature de CPOM (Contrat Pluriannuel d’objectifs 
et de moyens) permettant d’allouer le forfait autonomie et de fixer les actions et objectifs en 
matière de prévention de la perte d’autonomie. 

 
Le soutien financier du Département a été de :  
∼ 972 700 €, dont 375 600 € pour le forfait autonomie, en 2016 ; 
∼ 1 228 800 €, dont 461 200 € pour le forfait autonomie, en 2017 ; 
∼ 1 512 179 €, dont 344 718 € pour le forfait autonomie, en 2018. 

• Représentant 136 actions de prévention dans 36 résidences autonomie, 
• Soit en moyenne 3 à 4 actions par résidence autonomie. 

 
Focus sur les actions de prévention : 

Concernant le concours « Actions de prévention », les projets ont été menés entre le 
1er Mars 2018 et le 28 Février 2019.  

 
Au total, 53 actions ont été financées en 2018, portées par 30 structures, pour un montant global 
de 1 117 461,22 euros. 

- Axe 1 : 153 580 € pour 3 actions (dont la Technicothèque) 
- Axe 4 : 7 994 € pour 2 actions portées par les SPASAD 
- Axes 3 et 6 : 955 887,22 € pour les 48 actions retenues 

 
On observe en 2018 une augmentation de 63% du nombre de bénéficiaires des actions de 
prévention soutenues par la conférence des financeurs. En effet, 8 344 personnes ont bénéficié 
des actions en 2018 contre 5 117 en 2017. 
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Action Phare « Un soutien aux services d’aide et d’accompagnement à domicile » 
 
∼ la signature de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM),  
∼ 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 dimanche 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, 

∼ La signature de la convention section IV de 3ème génération 2018-2020, toujours avec la CNSA, 
dont 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, 

∼ 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, 

 
 
Action Phare « L’accès aux aides techniques dans le cadre de l’expérimentation de la 
technicothèque » 
 
Concernant l’accès aux aides techniques, le Département de la Sarthe a été retenu dans 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. Le Département accompagne les personnes depuis 
l’évaluation de leurs besoins, jusqu’au suivi de son usage. Il préfinance l’acquisition de l’aide afin 
qu’elle soit 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. 
 
Evolution des bénéficiaires et des aides techniques 
Au 31/12/2018, 52 situations orientées vers le dispositif, dont 43 bénéficiaires APA et 9 
bénéficiaires PCH. 41 aides techniques mises en place au domicile des bénéficiaires.  
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Evolution du coût des aides techniques 

Au 31/12/2018, 14 596 € dont 
- 13 602 € pour l’APA (36 aides techniques),  
- 994 € pour la PCH (1 aide technique). 

 
 

 
 
Les financements apportés par la conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes de 60 ans et plus (CFPPA) dans le cadre de la technicothèque ont 
permis de solvabiliser l’accès des personnes âgées aux aides techniques.  
 
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 tout premiers territoires pionniers 
pour la mise en place du dispositif « une réponse accompagnée pour tous ». Il s’agit 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.  
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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, d’innover. La MDPH s’est 
fortement mobilisée pour mettre en place cette nouvelle approche qui est opérationnelle depuis 
la fin de l’année 2017. 
 
Action Phare « Une réflexion sur un projet innovant en faveur des jeunes en amendement 
Creton » 
 
Le Département, en lien avec l’ADAPEI et à l’APAJH 72-53, a mené une réflexion sur un projet 
innovant permettant l’accompagnement de jeunes Amendements Creton, maintenus en IME, 
faute de places dans d’autres structures d’accueil. A l’issue de cette réflexion, un projet 
expérimental intitulé « Projet 2 A » a ouvert le 1er mai 2018. Son objectif est d’expérimenter, 
sur une durée de 2 ans, un accompagnement médico-social gradué : 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 13 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 avec un 
accompagnement 24 h sur 24. Ce projet est l’une des illustrations de l’engagement du 
Département à la mise en œuvre d’une société inclusive. 
Une réflexion est actuellement menée avec les associations et l’ARS, afin de procéder à la 
pérennisation de ce dispositif. 
 
Action Phare « Une réforme de la tarification de la dépendance » 
 
Afin de ne pas pénaliser les établissements par une application stricte de la réforme de la 
tarification de la dépendance pour les EHPAD, le Département de la Sarthe a maintenu 
l’accompagnement des établissements sarthois : 
 
→ Par l’octroi de crédits supplémentaires aux structures qui se sont inscrites dans la dynamique 
du SDU notamment les établissements qui ont développé des solutions de répit (places 
d’hébergement temporaire, accueil de jour), l’accueil de personnes handicapées vieillissantes 
et de personnes âgées atteintes de problèmes psychiques (géronto-psychiatriques). 
→ Par l’octroi de moyens en adéquation avec le niveau de dépendance de l’établissement plus 
rapidement que tel que le prévoit la règlementation. 
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Evolution des budgets Hébergement et Dépendance des EHPAD 
 

 
(Source : Service Offre d’accueil et de services – Direction Pilotage et moyens généraux de la solidarité) 
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Bilan 2015 / 2018 du Thème 8 
« Protéger les plus vulnérables par une prévention et une protection renforcées » 

 
Les indicateurs et bilan (chiffré ou illustré) 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 

Nombre d’enfants confiés à l’ASE (dont MNA) 1 259 en 2015 à 1 514 en 2018 
 

Nombre de mineurs non accompagnés pris en charge 
par le Département 

92, dont 27 en contrat jeunes majeurs, en 2015 à 255, 
dont 38 en contrat jeunes majeurs en flux, en 2018 
 

Nombre d’assistants familiaux salariés du Département 342 en 2015 à 321 en 2018 
 

Autres indicateurs   Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 
Nombre de situations prises en charge dans le cadre du 
dispositif Intervenants sociaux en commissariat et en 
gendarmerie 

1 968 en 2015 à 2658 en 2018 

Nombre d'informations transmises à la CRIP concernant 
l'enfance en danger dans l'année 

3 411 en 2015 à 5 388 en 2018 

Nombre d’informations transmises à la CRIP concernant 
les majeurs vulnérables 

332 en 2015 à 456 en 2018 

 
Zoom sur un indicateur avec graphique 

 
Le nombre d’enfants accueillis à l’ASE a augmenté de plus de 11% entre 2015 et 2018. 
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Un focus sur les actions phares 
 
Action Phare « Mise en place d’un dispositif dédié à la prise en charge des Mineurs Non 
Accompagnés et des jeunes majeurs non accompagnés » 
A l’instar de la situation nationale, le Département prend en charge un nombre croissant, plus 
140% entre 2015 et 2017, de Mineurs Non Accompagnés (MNA). Ces jeunes, soit entrés sur le 
territoire français sans être accompagnés d’un adulte et privés temporairement ou définitivement 
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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.  

 
Pour répondre au mieux à leurs besoins, un dispositif spécifique a été mis en place le 1er janvier 
2017 pour 80 mineurs porté par les Apprentis d’Auteuil et dispositif dédié à l’hébergement et 
l’accompagnement social de 39 jeunes majeurs isolés étrangers, porté par l’AGLA Nelson Mandela. 
 
Par ailleurs, afin de limiter la réponse hôtelière, concernant notamment les MNA, 30 places au 
sein d’une résidence sociale jeune, en faveur de MNA et de jeunes accompagnés dans le cadre de 
la Protection de l’enfance, ont été ouvertes en septembre 2019.  
Enfin, un nouveau dispositif d’accueil sera expérimenté sur la base de « Familles solidaires » afin 
de permettre l’accueil des jeunes étrangers par des familles bénévoles. 
 
Action Phare « L’adaptation de l’offre d’accueil des mineurs en difficulté » 
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. 
 
Ainsi, 14 places de lieux de vie et d’accueil ont été ouvertes entre 2015 et 2018. 

 
Dans un contexte d’augmentation conséquente des mesures de placement (+ 20% depuis 3 ans) et 
d’une complexification des profils des jeunes accueillis (pré-délinquance et/ou fragilités 
psychiques, environ 20% des 1 400 jeunes confiés), il est à déplorer une situation de saturation ou 
de raréfaction des dispositifs spécialisés relevant de la compétence de l’Etat (ITEP, équipes 
mobiles EPSM, IME, CER, CEF). Celles-ci conduisent le Département à accueillir ces enfants aux 
besoins spécifiques dans ses structures propres qui ne sont pas adaptées à ce type d’accueil et 
renvoyer à l’Aide Sociale à l’Enfance son insuffisance d’action. 
 
Pour faire face à cet état de fait, le Département, continuera à mobiliser des moyens croissants 
pour apporter les meilleures réponses possibles. Depuis 2016, ce sont déjà près de 4 millions 
d’euros supplémentaires qui ont été consacrés à l’expérimentation et à la création de dispositifs 
nouveaux, dans le cadre de la feuille de route de la protection de l’enfance. 
Le Département a ouvert de nouvelles places à la suite des appels à projets lancés en 2018 et 
concrétisés en 2019 : 

 
• l’extension à 60 mesures de placements éducatifs à domicile (PEAD) à compter du 1er 

janvier 2019, 
• le renforcement du dispositif d’accueil d’urgence pour adolescents avec une mise en 

place progressive entre mai 2019 et le 1e semestre 2020, 
• le projet expérimental « passerelle » confié à une association pour l’accueil d’enfants en 

situation de handicap relevant du service de l’ASE pour 9 places à partir de septembre 
2019, en remplacement du dispositif interne géré antérieurement par la Foyer de 
l’enfance. 
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Action Phare « Intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie » 
Ce dispositif « Intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie » a été poursuivi, sur la 
période 2015-2018 pour répondre à des situations de détresse (violences familiales et 
intrafamiliales). Ce dispositif, mis en place en 2007 dans le cadre du Fonds Interministériel de 
prévention de la délinquance, est un dispositif majeur, notamment, dans le cadre de 
l’accompagnement des violences conjugales et intrafamiliales sur l’ensemble du territoire 
départemental. 
 
Le nombre de situations a considérablement augmenté entre 2015 et 2018. Ainsi, en 2018, 2 658 
situations (contre 1 968 en 2015, soit une augmentation de 35%) ont été prises en charge, dont 
73% en zone gendarmerie. Les assistants sociaux du dispositif ont géré directement 1 943 
situations (contre 1 309 en 2015, soit une augmentation de 48%). 
Plus de 78% de l’activité est transmise par les services de Gendarmerie et de Police. On constate 
une moindre sollicitation des services de Police par rapport à l’an passé. 
 
Des crédits seront à nouveau mobilisés par le Département, de plus de 160 000 €/ an pour une 
action en zone gendarmerie et en zone Police, en complément des crédits versés par l’Etat 
(71 000 €). Le montant net à la charge du Département est passé de 151 202 € en 2015 à 
163 695 € en 2018. 
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Bilan 2015 / 2018 du Thème 12 
« Garantir une offre de soins et de secours de proximité » 

 
Les indicateurs et bilan 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 

Nombre de contrats d'engagement signés par des 
étudiants en médecine 
 

80 contrats actifs à ce jour, dont : 
- 22 contrats ont été signés lors du 3ème cycle de 

médecine générale (internat). 
- 40 signataires d’un contrat sont aujourd’hui 

internes en médecine générale. 
Nombre de médecins généralistes, chirurgiens-dentistes 
et masseurs-kinésithérapeutes installés en libéral 

• 346 médecins généralistes libéraux en 
Sarthe, soit une densité de 61,6/100 000 
habitants (74,6 en Pays de la Loire). 

• 208 chirurgiens-dentistes libéraux en 
Sarthe, soit une densité de 37/100 000 
habitants  
(49,9 en Pays de la Loire). 

• 339 masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux en Sarthe, soit une densité de 
60,4/100 000 habitants (86 en Pays de la Loire).
  

Source CPAM72 : situation au 30/04/2019 

Autres indicateurs Bilan au 31/12/2018 (illustré et/ou chiffré) 
Nombre de maisons de santé pluridisciplinaires 
financées par le Département 

15 Maisons de Santé Pluridisciplinaires financées par le 
Département en fonctionnement à ce jour. 

 
Zoom sur un indicateur avec graphique  

 

 
L’évolution du nombre de contrats d’engagement « médecine générale »  
est significative sur la période 2016-2017. 
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Un focus sur les actions phares 
 
Action Phare « Démographie médicale » 
 

1. Campagne de communication « Bons soins sur Sarthe » : 
 
La campagne de communication dédiée à la démographie médicale s’intensifie avec le lancement 
de la campagne « Bons soins sur Sarthe ». Tous les visuels (flyers, livrets, newsletter, stand) ont 
été adaptés à cette nouvelle campagne plus dynamique et légèrement décalée.  
 
Par ailleurs, en plus de la participation du Département à divers congrès médicaux, il a été mis en 
place la « Journée sensation » à laquelle sont invités l’ensemble des internes en médecine 
générale de la Faculté d’Angers (dans la limite de 40 inscriptions). L’objectif de cette journée, dont 
l’organisation est actée au printemps (avril/mai), 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. Numéro unique : 
 
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 est un premier contact pour des professionnels 
de santé afin d’obtenir, sous 48 heures, toutes les réponses concernant une potentielle installation 
en Sarthe. 
 
Le numéro unique permet d’appréhender la demande du professionnel de santé dans son 
ensemble, tant au niveau professionnel que personnel, et de favoriser son accueil en stage ou son 
installation en Sarthe en adéquation avec son projet de vie. Sous 48h, les services du Conseil 
départemental apportent les premières réponses au projet de l’étudiant ou du professionnel de 
santé. 
 
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 
chirurgiens-dentistes. Une mise en lien avec différents partenaires privilégiés est également 
effectuée (ARS, CPAM, Région, Communes, EPCI, cellules emploi, …). 
 
Action Phare « 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, tels que le 
développement du numérique en santé à travers le déploiement de la télémédecine, avec l’appui 
du Centre Hospitalier du Mans, dans 22 structures médico-sociales dont 14 EHPAD ; l’acquisition 
d’un matériel de pointe en oncologie, le Cyberknife, suite à la construction d’un centre de 
cancérologie associant le Centre Hospitalier du Mans, la Clinique Victor-Hugo et le Centre Jean-
Bernard, la création d’un Centre d’enseignement et de soins dentaires au CHM.  
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Action Phare « Un engagement du Département en faveur des services d’incendie et de 
secours » 
 
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. 
 
A 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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Orientations budgétaires 2020 
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Les évolutions sociétales engendrent une augmentation et un changement de nature des besoins 
d’accompagnement : vieillissement de la population, isolement, augmentation des souffrances 
psychiques, prise en charge globales d’usagers de plus en plus complexe, difficultés d’accès aux 
soins.  
La mise en œuvre quotidienne de nos missions de la solidarité sur le territoire sarthois reste un 
enjeu majeur pour le Département. Elle nécessite l’adaptation régulière des réponses apportées 
aux personnes accueillies ou accompagnées et la mobilisation efficiente des moyens nécessaires 
(humains, financiers ou organisationnels). La réussite des actions entreprises dépend de notre 
capacité à développer nos partenariats en lien des spécificités des territoires.  

  
Des évolutions institutionnelles sont en cours de mise en œuvre ou s’annoncent avec des impacts 
non négligeables sur la répartition des compétences entre l’Etat et le Département et sur les 
réponses apportées aux personnes accompagnées dans le cadre du projet tout récent proposé par 
la loi 3D « Décentralisation, Différenciation et Déconcentration ». En effet, au titre du droit à la 
différenciation, le Département pourrait expérimenter de nouveaux dispositifs pour mieux 
prendre en compte les réalités locales, les situations et les besoins des territoires.  
 
Par ailleurs, la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté avec une première 
contractualisation à travers la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 
pour la période 2019-2021, les missions lancées par le gouvernement sur le « parcours santé – 
accueil – éducation des enfants de 0 à 6 ans » et son impact sur la PMI, l’application de la loi 
relative à la protection de l’enfant suite à l’état des lieux de sa mise en œuvre et la nouvelle 
stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, la réforme de la 
tarification des SAAD avec une préfiguration qui entrera en vigueur dès 2020 sont autant 
d’évolutions à prendre en compte . Les réformes nationales en cours liées à la loi du 24 juillet 2019 
relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, ou à venir sur la prise en 
charge des personnes âgées (projet de loi « Autonomie, grand âge »), risquent de faire également 
évoluer la répartition des compétences institutionnelles, le rôle et la place des différents acteurs.  

 
Dans cette période marquée par les enjeux de gouvernance et organisationnels, le Département 
doit veiller à ce que prévale la question de la qualité de la réponse aux besoins des usagers dont 
l’une des conditions est bien son intervention au plus près des besoins, la continuité des bonnes 
pratiques et des dynamiques territoriales au service de ces usagers. Le Département restera 
attentif à l’engagement par les partenaires, notamment les services de l’Etat, des moyens 
nécessaires pour l’exercice de leurs propres compétences et responsabilités. 

 
Le schéma départemental unique d’organisation sociale et médico-sociale (SDU) constitue le 
cadre des réponses apportées par le Département à ce contexte, au travers de ses enjeux et ses 
objectifs. Il est ainsi le fil conducteur de notre action en matière de solidarité. Adopté par notre 
Assemblée pour 5 ans (2015-2019), il fera l’objet d’un avenant pour la période 2020 pour 
permettre la finalisation des actions et leur poursuite, le bilan et l’évaluation des expérimentations 
engagées, la consolidation de l’adaptation de l’offre et de connaitre et d’intégrer l’impact des 
nouvelles lois et réglementations en cours au niveau national. A ce jour 91 % des sous-actions 
sont réalisées ou en cours de réalisation. L’année 2020 sera mise à profit pour conduire un 
diagnostic et une concertation en lien avec les territoires et les partenaires institutionnels et 
associatifs et définir les modalités opérationnelles du futur schéma pour une adoption fin d’année. 
Ce schéma 2ème génération pourrait reposer sur la poursuite d’orientations qui demandent à être 
ajustées, complétées ou pérennisées et sur des orientations nouvelles au vu des textes et des 
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évolutions sociétales, le tout dans le respect des contraintes financières du Département 
confronté au pacte financier.  
 

1. Soutenir les parents et les jeunes face à la fragilisation de la famille 
 
Apporter un soutien aux familles et aux jeunes en difficulté reste une préoccupation majeure du 
Département.  L’adaptation de notre intervention en faveur des familles fragiles sera poursuivie 
pour mettre en adéquation les besoins et les aides. Après la mise en place des chèques 
d’accompagnement personnalisé pour les aides financières sous forme d’allocations mensuelles, le 
dispositif sera étendu aux aides exceptionnelles de secours d’urgence. Le dispositif d’actions 
éducatives à domicile modulées, mis en place à titre expérimental, sera pérennisé.  

 
L’effort pour apporter un soutien aux jeunes en difficulté sera consolidé et adapté au regard des 
évolutions et notamment des mesures dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté.  Le Département renforce ainsi son action envers les jeunes majeurs afin 
d’éviter « les sorties sèches » et les ruptures familiales pour les grands adolescents, pour une 
préparation à l’autonomie. 
 
La consolidation des actions de la Protection maternelle et infantile sera poursuivie par une 
intervention le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et des familles   
avec : 

- le renforcement du dépistage sensori-moteur en écoles maternelles,  
-  le renforcement du nombre de visites à domicile pré et post natales (dispositifs PANJO et 
PRADO), 
- l’accompagnement du centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP), notamment dans 
ses évolutions structurelles dans la continuité des efforts déjà engagés par le Département 
pour la recherche de locaux, 
- la fluidification des processus d’agrément des assistants maternels et l’adaptation et la 
poursuite de notre intervention au titre de Maisons d’Assistants Maternels (MAM). 
 

Enfin, à compter du 1er janvier 2020, le Département contractualisera l’activité de planification 
avec les partenaires, pour une cohérence d’action sur les territoires et un partenariat plus resserré 
avec l’ARS pour la promotion de la santé et de la prévention. 
 

2. Favoriser l'autonomie des personnes âgées et handicapées 
 
Le secteur médico-social vit actuellement de profondes mutations. Il doit faire face à des 
évolutions démographiques importantes liées à l’accroissement de la population âgée, conjuguée 
à une augmentation du niveau de dépendance et à une demande de désinstitutionalisation, en 
fonction de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.  
 
Le Département, chef de file de cette politique, s’attachera en 2020 à engager avec les partenaires 
de ce secteur, des réflexions sur le futur modèle de l’accompagnement de demain pour répondre 
aux attentes des Sarthois. Cette réflexion intègrera les résultats de l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) lancé conjointement avec l’ARS et les 5 départements ligériens pour la création de 
dispositifs d’habitat inclusif à destination des personnes en situation de handicap et des 
personnes âgées et les dispositions nationales, notamment, celles issues de la santé et du projet 
de loi « Autonomie, grand âge ». 
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La mise en place de la Maison Départementale de l'Autonomie dans le courant de l'année 2020 
permettra aussi d'optimiser l'accueil, l'information, la réponse aux besoins, l'accompagnement des 
personnes âgées ou en situation de handicap en proximité sur les territoires.  

 
En matière de prévention de la perte d’autonomie, le Département poursuivra sur les mêmes 
bases qu’en 2019, en lien avec le pacte financier, les actions soutenues par la Conférence des 
Financeurs, instaurée par la loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) pour les 
personnes âgées de 60 ans et plus vivant à domicile et dans les résidences autonomies. 

 
Permettre aux Sarthois les plus âgés de rester le plus longtemps à domicile et soutenir les proches 
aidants dont font partie les aidants familiaux constituent également des enjeux majeurs pour le 
Département. Le Département ajuste les plans d’aide aux besoins réels de personnes et favorise 
les mesures de répits et de relais en cas d’hospitalisation des aidants familiaux. Elles seront 
confortées par la restructuration et l’accompagnement financier des 155 lits d’hébergement 
temporaire et des 132 places d’accueil de jour. Le Département a réalisé en 2019 un état des lieux 
de l'existant en matière d'aide et de soutien aux aidants. Il va définir sur 2020 un plan d'actions 
permettant le déploiement d'une politique départementale dédiée, complémentaire du soutien 
apporté dans le cadre de l'APA. 

 
L’accompagnement des Services d’aide à domicile sera poursuivi avec toujours pour objectif de 
permettre à ces structures de se rapprocher de leur coût de revient, dans l’attente de la 
publication, annoncée pour 2020, de la réforme de la tarification des SAAD. Dans le cadre de la 
préfiguration de cette réforme, il sera proposé d’utiliser en 2020 des crédits octroyés par la CNSA 
pour accompagner les personnes les plus dépendantes à domicile. Par ailleurs, la convention 
2018/2020 pour la modernisation et la professionnalisation de ces services avec la CNSA 
permettra de poursuivre notre action en faveur de ces structures notamment par la valorisation 
du métier et des conditions de travail des intervenants à domicile. L’année 2020 sera l’occasion de 
dresser avec les partenaires un bilan de ces 3 ans et d’engager avec eux une réflexion sur la 
définition des axes de la prochaine convention 2021-2023, voire 2025. Le défi porte sur 
l’attractivité des métiers et la valorisation des compétences par le développement de formations 
régulières et continues pour le bénéfice des usagers et l’accompagnement des SAAD en matière 
de recrutement (job dating) engagé depuis 2018. 

 
En matière d’amélioration de l’offre et de la qualité d’accueil en EHPAD, le Département, en lien 
avec l’ARS, expérimentera fin 2019/début 2020, pour une durée de 3 ans, un dispositif intégré de 
vie à domicile (« DIVADOM »), communément appelé « EHPAD de demain ». Le Département 
s’est inscrit dans cette démarche innovante au regard du souhait des personnes âgées de rester le 
plus longtemps possible à domicile, mais sera très vigilant sur le modèle économique et les 
conséquences financières sur les prestations versées, notamment l’APA.  
 
Face aux difficultés de ce secteur, la collectivité poursuivra son accompagnement dans les EHPAD 
en majorant les moyens humains à travers notamment de l’augmentation de la valeur de point 
GIR dépendance et la revalorisation de l’aide à l’investissement dans le cadre des projets de 
restructuration. 

 
En ce qui concerne l’accompagnement des personnes en situation de handicap, les enjeux sont à 
plusieurs titres similaires à ceux évoqués sur le secteur des personnes âgées, tant au regard de 
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l’augmentation du besoin que du souhait des intéressés d’une société plus inclusive. L’adoption 
d’une logique de parcours, inscrite dans le Schéma unique, a impulsé une recomposition et une 
adaptation de l’offre médico-sociale sur le territoire qui se poursuivra en 2020. 
Une attention particulière sera portée à la mise en œuvre du Projet régional de santé 2018-2022 
qui, prône également une société plus inclusive mais dont certaines orientations peuvent laisser 
présager un déplacement des modes de financement vers les départements (exemple : 90 
personnes âgées en EPSM transférées dans les EHPAD).  
Aussi, le Département poursuivra son engagement pour faciliter le quotidien des personnes 
handicapées par l’octroi d’allocations et, notamment, de la PCH en veillant à son adéquation avec 
les besoins. 

 

Par ailleurs, face à des besoins prégnants et notamment des jeunes relevant de l’amendement 
Creton, notre collectivité continuera à développer un certain nombre de projets permettant aux 
personnes en situation d’handicap de mener une vie plus inclusive dans la cité  avec Le projet 2A, 
ouvert en mai 2018 et dont l’expérimentation s’achèvera en avril 2020 ; un projet d’accueil de jour 
en réflexion sur le site du PRH à Saint-Saturnin pour des personnes porteuses d’un handicap 
neuro-locomoteur et vivant à domicile pour rompre l’isolement social et géographique ; la 
création de 2 nouveaux lieux de vie sur Le Mans Métropole dès l’obtention de terrains à horizon 
fin 2020/début 2021 ; des extensions de faible capacité de places de SAMSAH portées par 2 
associations  et  la création d’un service d’accueil familial. 

 
Face à une pyramide des âges négative, l’accueil familial pour personnes âgées et handicapées 
fera également l’objet d’attention tant en matière de formation des accueillants que de 
valorisation du métier afin de professionnaliser ce secteur, créateur d’emplois et qui répond à la 
diversification de l’offre sur notre territoire. 

 
La facilitation du parcours de santé, initié par le développement de la télémédecine dans les 
EHPAD, autres ESMS et Maisons de Santé Pluridisciplinaires sera développée dans le cadre de 
l’offre de soins de proximité. 
 

3. 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 
participe à la mise en œuvre du principe de solidarité territoriale et humaine et vise à garantir la 
prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant. La mobilisation adaptée de tous les 
acteurs responsables, aussi bien des services de l’Etat que des milieux associatifs est nécessaire 
pour apporter des réponses efficaces. Le Département est légitime pour porter de cette ambition. 

 
Les mesures de protection de type placements continuent d’augmenter de manière non 
négligeable depuis 2010 (+20 % ces dernières années) avec une complexification du profil des 
jeunes accueillis et une proportion croissante de situations de pré délinquance et/ou de fragilités 
psychiques avérées. La saturation ou la raréfaction des dispositifs spécialisés relevant de la 
compétence de l’Etat (ITEP, équipes mobiles EPSM, IME, EPE CER, CEF) est à déplorer. Cette 
situation conduit le Département à accueillir ces enfants aux besoins spécifiques dans ses 
structures propres qui ne sont pas adaptées à ce type d’accueil et renvoyer à l’Aide Sociale à 
l’Enfance son insuffisance d’action. 
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Pour faire face à cet état de fait, le Département, continuera à mobiliser des moyens pour 
apporter les meilleures réponses possibles au travers de  l’expérimentation et de la création ou 
l’adaptation de dispositifs, dans le cadre de la feuille de route de la protection de l’enfance, 
consolidée par la nouvelle stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-
2022 qui préconise de sécuriser les parcours des enfants protégés, de prévenir les ruptures et de 
préparer leur avenir tout en garantissant à chaque enfant les mêmes chances et les mêmes droits. 

 
Après, notamment, en 2019, l’extension à 60 mesures de placements éducatifs à domicile (PEAD) 
le renforcement de dispositif d’accueil d’urgence avec 16 places pour adolescents et le projet 
expérimental « passerelle » confié à une association pour l’accueil d’enfants en situation de 
handicap relevant du service de l’ASE pour 9 places, le Département poursuivra, en 2020, cet 
effort important en recherchant une optimisation de l’activité de placement avec :  
 

• la création de places supplémentaires en Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) 
(27) ;  

• l’ouverture d’un 3ème lieu de vie en 3 ans pour 5 places ;  
• la consolidation du dispositif d’accueil d’urgence à partir de la restructuration du foyer de 

l’enfance et la poursuite de l’externalisation de la prise en charge par des associations ; 
• le développement d’outils de suivi en temps réel des places disponibles et la priorité 

donnée à une prise en charge dans les établissements de la Sarthe pour les enfants 
sarthois ;  

• une campagne de valorisation du métier d’assistant familial lancée depuis mi-novembre 
2019 afin de favoriser le recrutement et la modification structurelle des services de 
l’enfance du Département.  

 
Toutefois, afin de proposer des accompagnements adaptés à des jeunes présentant des 
problématiques très complexes, l’engagement renforcé du Département sera lié aux réponses 
appropriées qui devront être données de la part des services de l’Etat qui en sont également 
responsables. 

 
En s’appuyant sur les travaux de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance et 
sur les réflexions engagées, le Département continuera à réclamer la mobilisation des moyens 
nécessaires, propres à garantir une protection efficiente de l’enfance en Sarthe.  

 
Pour les années à venir, le Département au travers de son prochain Schéma départemental unique 
2021 – 2025 devra poursuivre la diversification de l’offre d’accueil, pour garantir une adéquation 
des prises en charge en fonction du profil des enfants. Il est primordial de développer des 
alternatives au placement, comme les accueils à domicile, l’accueil séquentiel, l’accueil solidaire 
ou l’accueil chez des tiers dignes de confiance.  

 
S’agissant plus particulièrement de l’accueil et l’accompagnement des mineurs non accompagnés 
(MNA), le Département renforce son dispositif depuis 2016 pour une meilleure prise en charge.  
En 2020, le programme « Familles solidaires » sera développé pour permettre l’accueil des jeunes 
étrangers par des familles bénévoles.  

 
La préparation à l’autonomie des jeunes confiés à la Protection de l’Enfance sera également au 
centre de notre action en lien avec les associations et au travers notamment des 30 places en 
résidence sociale ouvertes en septembre 2019. 
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Enfin, il est tout aussi essentiel de penser d’abord en termes de prévention et de travailler les 
compétences parentales en s’appuyant sur l’accompagnement des professionnels en territoires.  
Le Département est engagé dans une recherche action de 3 années avec l’Observatoire 
Décentralisé de l’Action Sociale qui permettra, entre autres, de développer de nombreuses 
coopérations entre institutions et structures variées pour initier des actions de prévention. Dans le 
cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le Département a 
particulièrement privilégié l’augmentation des moyens de la prévention spécialisée au sein des 
Quartiers de la Politique de la Ville (Le Mans, Allonnes en 2019 et Sablé sur Sarthe en 2020) qui 
contribuera à anticiper les situations à risques. 
 

4. Garantir une offre de soins de proximité / Assurer et conforter le service d’incendie et de 
secours 

 
Pour faire face à la pénurie croissante de professionnels de santé, le Département continuera de 
favoriser, dans un cadre partenarial, le soutien aux soins de premiers recours qui relève avant tout 
de la compétence de l’Etat. L’offre départementale concernera les bassins de vie fragile et 
carencés, bénéficiant du zonage conventionnel et plus largement sur l’ensemble du territoire 
sarthois, en milieu rural et urbain. 
 
Outre les dispositifs d’aides en faveur des étudiants et des professionnels de santé ainsi que le 
soutien au développement des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP), le Département 
poursuivra son engagement pour l’attractivité du territoire par : 
 
Le développement de son plan de communication : dans la continuité du plan de 
communication « décalée » lancé en 2018, actualisation des outils de communication à 
destination des professionnels de santé, présence lors des congrès organisés dans le Grand Ouest 
et en France, médiatisation du lancement du numéro unique dédié à l’accompagnement 
professionnel et personnel des professionnels de santé, pérennisation de la Journée Sensation à 
destination des internes lancée en avril 2019. 

 
Un partenariat affirmé avec notamment un renforcement du soutien apporté à Cap Santé 
Sarthe, le développement du partenariat avec les Ordres, les universités et les Territoires 
Partenaires Santé avec les collectivités dans le cadre de la mise à disposition de logement à 
destination des professionnels ou futurs professionnels de santé. 

 
Le soutien aux innovations dans le cadre de la prévention et la promotion de la santé du 
territoire sarthois au travers de différents dispositifs structurants, tels que le développement du 
numérique en santé notamment à travers le déploiement de la télémédecine (Dans le 
prolongement de l’appui au déploiement Pôle métropolitain avec le Centre Hospitalier du Mans, 
dans 22 structures médico-sociales dont 14 EHPAD en 2019-2020 appui au déploiement par le 
Centre Hospitalier Alençon-Mamers (CHICAM) pour des EHPAD du Nord Sarthe) ; la poursuite de 
l’étude dans le cadre de l’application Smokecheck ;  l’acquisition d’un matériel de pointe en 
oncologie (Cyberknife) suite à la construction en cours d’un centre de cancérologie au Mans, la 
mise en œuvre opérationnelle du Centre d’enseignement et de soins dentaires au CHM… 
 
En 2020, un nouveau plan départemental de la démographie médicale sera élaboré afin 
d’adapter nos dispositifs d’aides aux professionnels ainsi qu’aux étudiants en santé, 
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conformément à la réforme des études prévue dans la loi Ma Santé 2022, et répondre aux besoins 
des territoires. Ce plan intégrera des dispositifs prévus par la loi Ma Santé 2022 en lien avec notre 
action et notamment le développement des Communautés professionnelles territoriales de santé 
(CPTS) dont l’objectif est de développer des synergies entre les professionnels de ville, de l’hôpital 
et du médico-social. Le Département devra ainsi continuer à être facilitateur dans les projets de 
regroupements de professionnels et promouvoir les projets territoriaux de santé, par exemple 
dans le cadre du Plan Territoires Universitaires de Santé. 

 
Par ailleurs, le Département mettra en place, à partir du premier trimestre 2020, « Sarthe 
Mutuelle » (Complémentaire santé solidaire) en faveur des sarthois dont la mise en œuvre 
opérationnelle sera assurée par l’association d’assurés « Actiom » avec le double objectif de 
faciliter l’accès aux soins des sarthois les plus fragiles tout en limitant l’impact financier pour les 
ménages. 
 
Enfin, le Département accompagnera le Service départemental d’Incendie et de Secours dans un 
projet d’équipements de caméras de surveillance des massifs forestiers sur le territoire 
départemental pour répondre aux risques de feux d’espace naturel tels que constatés courant de 
l’été 2019 et anticipés en raison des perspectives d’intensification des épisodes caniculaires. Le 
Département apporterait dans ce cadre un appui technique et un soutien financier au projet. 
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Commission Insertion et Logement 
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Bilan 2015 / 2018 du Thème 11  
« Renforcer nos dispositifs d’insertion professionnelle pour les bénéficiaires du RSA » 

 
Les indicateurs et bilan (chiffré ou illustré) 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 

Nombre de foyers allocataires RSA 12 099 foyers allocataires au 31 décembre 2015 à 
10 694 foyers allocataires au 31 décembre 2018, soit 
une diminution de 11,6% 

Nombre de personnes bénéficiant d'un 
accompagnement dans le cadre du Programme 
départemental d'insertion 

9 226 bénéficiaires du RSA accompagnés sur le PDI 
2013-2015, 
9 930 bénéficiaires du RSA accompagnés sur le PDI 
2016-2018, 
Soit une augmentation de 7,6 % 

Nombre d'heures de travail réalisées grâce aux clauses 
d'insertion 

54 795 heures réalisées en 2015 à 101 571 heures 
réalisées en 2018 (sur l’ensemble du territoire animé 
par le Département), soit une augmentation de 85,3% 

Nombre de contrôles effectués par les services du 
Département 

En 2015 : 863 contrôles en 2015 à 1 279 contrôles en 
2018, soit une augmentation de 48,2% 
(En 2016, suite à recrutement d’un agent assermenté en 
milieu d’année, 1 662 contrôles ont été effectués) 

Autres indicateurs   Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 
Nombre de placements en emploi des bénéficiaires du 
RSA 

642 bénéficiaires du RSA placés en emploi en 2015 à 
648 bénéficiaires en 2018 

 
Zoom sur deux indicateurs avec graphique 
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Un focus sur les actions phares 
 
La politique d’un versement juste et équitable, les conditions économiques, les actions 
d’accompagnement et de placement des allocataires du RSA dans des parcours d’insertion 
coordonnés et cohérents ont permis une maîtrise du nombre de foyers allocataires du RSA. 
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Bilan 2015 / 2018 du Thème 10 
« Faciliter l’accès au logement et favoriser le développement d’un habitat de qualité » 

 
Les indicateurs et bilan (chiffré ou illustré) 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 

Nombre de logements sociaux financés dans le cadre 
des aides à la pierre 

670 logements sociaux ont été financés (154 en 2015, 
95 en 2016, 237 en 2017, 184 en 2018) 
pour un montant global de 1 898 560 € : 

- 1 039 560 € au titre de la délégation des aides à la 
pierre  
- 859 000 € au titre des aides propres du Département 

Nombre de logements sociaux réhabilités dans le cadre 
des aides à la pierre 

2 754 logements sociaux réhabilités (583 en 2015, 384 
en 2016, 623 en 2017, 1 164 en 2018), dont : 

- 2 197 logements au titre de travaux pour les 
économies d’énergie, 
- 649 logements au titre de l’adaptation au handicap, 

pour un montant global de 1 663 757 €. 

Nombre de logements privés réhabilités dans le cadre 
des aides à la pierre 

1 456 logements privés réhabilités (334 en 2015, 305 en 
2016, 404 en 2017, 413 en 2018), dont : 

- 1 400 pour des propriétaires occupants 
- 56 pour des propriétaires bailleurs 

pour un montant global de travaux de 11 978 161 €, 
dont : 

- 11 007 997 € de crédits ANAH délégués au 
Département, 
- 970 164 € d’aides propres du Département. 

Autres indicateurs   Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 

Nombre de dossiers pour le maintien dans le logement 
(impayés) validés dans le cadre du Fonds de solidarité 
logement 

13 793 aides accordées pour le maintien dans le 
logement (3 906 en 2015, 3 486 en 2016, 3 308 en 2017, 
3 093 en 2018) pour 22 017 dossiers instruits (soit un 
taux d’accord de 63%), dont : 

- 2 187aides accordées au titre des impayés de 
loyers (582 en 2015, 559 en 2016, 508 en 2017, 538 
en 2018), 
- 6 102 aides accordées au titre des impayés de 
factures d’énergie (1 793 en 2015, 1 550 en 2016, 
1 502 en 2017, 1 257 en 2018), 
- 5 504 aides accordées au titre des impayés de 
factures d’eau (1 531 en 2015, 1 377 en 2016, 1 298 
en 2017, 1 298 en 2018), 

pour un montant global 3 562 234 €, dont : 
- 2 373 229 € en subventions, 
- 1 189 005 € sous la forme de prêts 

 
Le Programme prévisionnel des investissements 

 
La délégation des aides à la pierre, qui permet au Département d’attribuer les aides de l’Etat pour 
la construction de logements locatifs sociaux sur son territoire de délégation (hors Le Mans 
Métropole), a été renouvelée en 2017 pour une durée de 6 ans. Sur la période 2015 – 2018, près 
de 170 logements locatifs sociaux ont été financés en moyenne par an. 166 logements en 
structures de type Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), 
foyers de vie ont également été financés. 
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Le Département a financé, en moyenne annuelle sur la période 2015 – 2018, plus de 700 
logements locatifs sociaux et plus de 350 logements de propriétaires occupants ou bailleurs. 
 

Zoom sur un indicateur avec graphique  
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Un focus sur les actions phares 
 
Action Phare « Renouvellement des documents d’orientation » 
 
Le Département, en collaboration avec les services de l’Etat, a renouvelé son Plan Départemental 
de l’Habitat (PDH) pour la période 2017-2022. Les trois grandes orientations relatives à la prise en 
compte du vieillissement de la population, à la maîtrise de l’empreinte écologique de l’habitat et à 
la poursuite des politiques sociales en faveur des sarthois les plus défavorisés sont complétées par 
un quatrième enjeu visant la réaffirmation des liens entre « habitat » et « aménagement ». 
L’objectif est de favoriser l’émergence de politiques territorialisées de l’habitat. 
 
Le Département a également co-élaboré, en 2018, avec les services de l’Etat et l’ensemble des 
acteurs du logement et de l’hébergement, un nouveau Plan Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) pour la période 2019 – 
2023. Sous les grands enjeux de favoriser les parcours résidentiels et de territorialiser les 
réponses, les orientations du plan visent à soutenir une offre d’hébergements et de logements 
adaptés aux besoins permettant l’accès au logement des sarthois les plus fragiles. 
 
En 2018, dans le cadre du Plan national pour le « Logement d’abord », le Département porte 
notamment des actions visant le développement en milieu rural de structures mixtes 
d’hébergement et de logement. 
 
En 2019, le Département a redéfini, en lien avec ses partenaires, le règlement intérieur du Fonds 
de Solidarité pour le Logement (FSL). 
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Action Phare « renouvellement de la convention pluriannuelle de soutien à Sarthe Habitat » 
 
La convention de soutien à Sarthe Habitat, bailleur social départemental, a été renouvelée en 
2017 pour une durée de 5 ans. Elle précise les objectifs et les modalités d’intervention du 
Département au regard des orientations de la politique de l’habitat définie dans le PDH 
notamment pour l’offre nouvelle, la réhabilitation et la démolition des logements. 
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Orientations budgétaires 2020 
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1. Renforcer nos dispositifs d’insertion professionnelle pour les bénéficiaires du RSA 

 
Le Département est chef de file de l’action sociale et porte la responsabilité du financement du 
Revenu de Solidarité Active (RSA) et de la politique d’insertion des publics bénéficiaires. 
 
Dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 2019 -2021, Il 
est rappelé que nous avons contractualisé avec l’Etat afin de valoriser des actions déjà existantes 
mais également de mettre en place des actions nouvelles en direction : 
 

• de la protection de l’enfance : prévention spécialisée, prévention des sorties 
« sèches » des dispositifs de l’Aide Sociale à l’Enfance, 

• de l’insertion active vers l’emploi 
• et du logement. 

 
En 2020, il est prévu de consolider cet engagement contractuel par l’effet du financement des 
actions en année pleine et par la création de deux postes d’éducateur de prévention spécialisée 
à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il conviendra également de suivre les évolutions législatives à venir. Ainsi, la création du Service 
Public de l’Insertion (SPI), prévue en 2020, aura pour objectif de refonder les dispositifs 
d’insertion afin de favoriser le retour à l’emploi. Parmi ces objectifs, l’Etat souhaite favoriser 
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), notamment par la nécessaire articulation avec les 
entreprises et l’affirmation de la notion de parcours des personnes en insertion. 
 
Dans cette perspective, l’ensemble des partenaires est associé, dès la fin de l’année 2019, à la 
phase de concertation nationale menée par l’Etat, avec des temps d’échanges organisés dans six 
villes en France métropolitaine, dont Le Mans. 
 
Le Département devra prendre toute sa place dans ce nouveau dispositif. En effet, en complément 
de sa politique d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, la collectivité va redéfinir sa politique 
en faveur du placement en emploi pour éviter le recours au RSA, mais aussi pour répondre aux 
besoins des usagers (8,2% de chômage), des métiers en tension et des employeurs, dans un 
contexte d’augmentation très lente du nombre d’emplois. 
 
Par ailleurs, il est à noter que les services de l’Etat vont se réorganiser avec la création, au 1er juin 
2020, d’une direction interministérielle regroupant les Directions Départementales de la Cohésion 
Sociale (DDCS) et les Unités Départementales des Directions Régionales des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (UD DIRECCTE). 
 
Puis, à l’horizon 2023, la création du Revenu Universel d’Activité (RUA), allocation unique pour les 
personnes les plus modestes, devrait fusionner plusieurs prestations (RSA, prime d’activité, 
Allocation Logement, voire Allocation pour Adulte Handicapé, minimum vieillesse…). 
 
Nous devrons être vigilants sur le rôle du Département tant sur le financement que sur le 
pilotage de ces nouveaux dispositifs. 
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Par ailleurs, il est proposé de poursuivre une gestion du dispositif RSA de manière juste et 
équitable en direction des 23 500 personnes (y compris les enfants) constituant environ 10 800 
foyers bénéficiaires du RSA en situation sociale précaire et d’en favoriser l’accompagnement et le 
retour à l’emploi. Cette démarche s’appuie sur un partenariat fort avec les acteurs de l’insertion 
(Etat, Pôle Emploi, CAF, MSA, CCAS…). 
 
Les dépenses au titre de l’allocation RSA devront tenir compte de la mise en œuvre de la 
dématérialisation des demandes intervenue le 1er septembre 2019. Le nombre de demandes 
d’ouverture des droits a d’ores et déjà augmenté, ce qui va faire croître le nombre de foyers 
bénéficiaires et génèrera plus d’indus. 
 
Nous poursuivrons également notre politique de contrôle ciblée en collaboration avec la CAF. 
 
L’engagement du Département en matière d’insertion des publics fragiles sera pérennisé avec la 
poursuite des actions mises en œuvre dans le Programme Départemental d’Insertion 2019-2021 
(PDI), avec l’appui de fonds européens du FSE. 
 
Le Département poursuivra sa politique d’achats socialement responsables et interviendra 
également en accompagnement des autres collectivités et donneurs d’ordres pour favoriser la 
réalisation d’heures d’insertion par le biais des clauses sociales dans les marchés publics et 
permettre un retour progressif vers l’emploi des personnes qui en sont éloignées.  
 

2. Faciliter l'accès au logement et favoriser le développement d'un habitat de qualité 
 
Le Département renforcera son action visant à favoriser le parcours résidentiel et d’insertion 
sociale des ménages sarthois et à apporter des réponses aux besoins des territoires dans la mise 
en œuvre de leurs politiques locales de l’habitat et de leurs opérations d’aménagement : 
Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), Actions « Cœur de ville », 
Opérations de revitalisation des territoires (ORT). 
 
Il réaffirmera son rôle d’acteur majeur dans la coordination des dispositifs pour la mise en œuvre 
d’une politique de l’habitat adaptée aux besoins des Sarthois et des territoires. 
 
Ainsi, le financement d’opérations de production de logements locatifs adaptés aux besoins des 
ménages les plus modestes (parc HLM) sera poursuivi. Le Département soutiendra la réhabilitation 
du parc HLM et du parc privé. L’accent sera porté sur la transition énergétique et la rénovation 
thermique des logements. 
Les projets d’adaptation au vieillissement et au handicap continueront d’être une priorité. 
 
Les dispositifs d’aides du Fonds de Solidarité pour le Logement, complété par le règlement 
intérieur adopté en avril 2019, permettront de répondre plus largement aux besoins des ménages 
les plus modestes. Il conviendra également de lutter contre le non-recours aux aides dans un 
objectif de prévention de la dégradation des situations sociales fragiles. La mobilisation accrue de 
mesures d’accompagnement pour l’accès ou le maintien dans le logement permettra de remplir 
nos engagements dans le cadre des deux documents d’orientations : 
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• le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD) 2019-2023 avec la prise en compte de la Charte de prévention des 
expulsions locatives 2019 – 2024, 

• le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 2017-2022. 
 
Le programme d’actions au titre de la mise en œuvre accéléré du Plan quinquennal « Logement 
d’abord » permettra de soutenir, pour une année complémentaire, le développement en milieu 
rural de structures mixtes d’hébergement et de logement répondant à des besoins locaux. Cet 
accueil concernera autant des personnes en grande difficulté, que des personnes vieillissantes 
désireuses de revenir en centre-bourg ou des jeunes en apprentissage éprouvant des difficultés à 
se loger à proximité d’entreprises en recherche de main d’œuvre. 
La mise à disposition de fonds de garantie permettant la fluidité des parcours résidentiels des 
jeunes et des familles sans ressources seront poursuivis. 

 
Dans le cadre du Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage, révisé 
pour la période 2019 -2025, le Département apportera un financement permettant la création 
d’une Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) visant à affiner les besoins des familles pour les 
accompagner dans des projets de terrains familiaux et d’habitat adapté. 
 
Enfin, pour permettre à chaque territoire d’avoir la possibilité d’un développement adapté à ses 
besoins, le Département, partenaire essentiel des communes et communauté de communes doit 
continuer à agir sur les infrastructures, l’environnement, l’aménagement et également sur la 
mobilité professionnelle et sociale.  
Le projet de Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), adopté par l’Assemblée nationale le 
19 novembre 2019, réformera en profondeur le cadre général des politiques de mobilités. 
La Région, Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) pourra déléguer un ou plusieurs services de 
mobilité à une collectivité territoriale ou un EPCI. Le Département pourra également être 
partenaire des AOM et s’engagera pleinement dans cette démarche. 
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Commission Développement numérique et 
Réseaux électriques 
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Bilan 2015 / 2018 du Thème 1 
« Faire du numérique un levier pour lutter contre la fracture territoriale » 

 
Les indicateurs et bilan (chiffré ou illustré) 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 

Nombre de prises ouvertes commercialement Au 31 décembre 2019, 55 000 prises 

Nombre de clients raccordés sur le réseau fibre optique 
jusqu’à l’usager final. Mise en service à partir de fin 
2016. 

Au 31 décembre 2019, 11 000 

Nombre d’entreprises supplémentaires raccordées sur 
le réseau initié par le Département en 2004, entre 2015 
et 2019 

Au 31 décembre 2019, 2 400 entreprises et acteurs du 
service public sont raccordés au réseau Sartel pour des 
services fibre ou SDSL. Depuis 2015, 653 entreprises 
supplémentaires ont été raccordées au réseau fibre 
optique 

Autres indicateurs Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 
Nombre de prises lancées en études 40 000 

Nombre de réunions publiques organisées pour 
l’ouverture de la commercialisation depuis décembre 
2016 

110 

Investissement pour le raccordement des entreprises  3 100 000 HT  

Subventions pour le raccordement des entreprises 1 510 000 €  
 

L’initiative prise par le Département en 2004 continue de porter ses fruits 
 
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 mains. 
 
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. 
 
Si la solution technique était aisée à définir, l’apport de services sur cette infrastructure est, par 
contre, un enjeu capital pour l’appropriation par les sarthoises et les sarthois des services 
déployés. 
 
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. 
 
A travers cette nouvelle activité, Sartel propose aux opérateurs un service clé en main sur le 
réseau. 
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Les réunions publiques permettent aux opérateurs de présenter leurs offres commerciales aux 
sarthois. Ils sont dix 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 
- We Access 

 
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. 
 
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. 
 

Investir en partenariat 
 

 
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 et 2018 
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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Proposer des solutions performantes 
 

 
 
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. 
A fin 2019, 100 000 sarthois se connectent chaque jour via des solutions ADSL sur environ 30 
000sites. 
A fin 2019, 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. 
 

Favoriser les initiatives qui concourent à la transition numérique des territoires 
 

Quatre Maisons de santé sont raccordées au réseau fibre optique très haut débit. Pour la mise en 
œuvre de ces solutions, ce n’est pas tant les contraintes techniques qui peuvent poser difficulté 
mais bien les mesures d’accompagnement de la profession pour permettre de mobiliser ces 
solutions techniques. 
Dès lors qu’un projet a été mis en œuvre, un modèle existe qui peut être proposé à la profession 
et aux porteurs des projets de Maisons de santé. 
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Orientations budgétaires 2020 
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1. Faire du Numérique un levier pour le développement territorial 
 
La mise à disposition de services numériques performants aux acteurs économiques et à 
l’ensemble de la population est un enjeu prioritaire pour les territoires que le Département de la 
Sarthe a su identifier dès le début des années 2000. 

 
Le Conseil départemental s’est donc positionné, sur ce sujet, comme l’acteur de la solidarité avec 
les territoires en engageant les démarches nécessaires à la mise en œuvre d’un réseau d’initiative 
public qui a desservi, à partir de 2006, les principales zones d’activité, l’ensemble des centraux 
téléphoniques et les infrastructures nécessaires pour apporter des solutions aux zones non 
desservies par le réseau cuivre équipé de la technologie ADSL. 
 
Le Département a assuré l’intégralité des financements nécessaires à l’établissement du réseau 
départemental et les charges de fonctionnement du Syndicat mixte. 

 
En totale concertation avec l’ensemble des territoires, Sarthe Numérique a proposé, en 2012 dans 
le cadre du SDTAN, pour faire face aux enjeux toujours croissants du numérique, qu’un réseau 
d’initiative public soit construit pour desservir chaque acteur économique et chaque habitation du 
territoire. 

 
La négociation et la contractualisation de la Délégation de Service Public (DSP) en décembre 2018 
ont été facilitées par cet engagement de longue date du Département et des EPCI au service des 
territoires. Le contrat de Délégation de Service Public a été notifié le 9 janvier 2019. 

 
Durant toute l’année 2019, le déploiement du réseau s’est poursuivi essentiellement sous la 
maîtrise d’ouvrage de Sarthe Numérique. Les premières études pour les travaux réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de Sartel THD ont été engagées. 55 000 prises sont aujourd’hui déployées et 
les résultats de la commercialisation sont supérieurs aux prévisions. 

 
La Sarthe bénéficie pleinement de la performance de l’outil industriel mis en place par Axione 
pour répondre aux obligations contractuelles dans le cadre du marché de travaux puis dans le 
cadre de la DSP et l’on peut mesurer l’avance prise par le Département de la Sarthe sur les autres 
territoires de la Région en consultant les données et la carte de l’observatoire du numérique de 
l’ARCEP. 

 
Le raccordement des entreprises au réseau fibre optique, pour faciliter la transition numérique de 
leur activité, a été poursuivi tout au long de l’année 2019. Par cette action essentielle, Sarthe 
Numérique soutient le développement économique des territoires. Plus de 2 500 entreprises sont 
raccordées au réseau Sartel THD et le millième raccordement à la fibre optique d’une entreprise a 
été réalisé en septembre 2019. Ce chiffre est extrêmement important et montre tout l’intérêt du 
projet sarthois pour les entreprises. 

 
Tout au long de l’année 2019, chaque Communauté de communes, membre de Sarthe Numérique, 
a confirmé ses engagements financiers à travers la signature des contrats de territoire innovant. 
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Les étapes de la couverture intégrale du territoire sont les suivantes : 
 
• Fin des travaux sous maitrise d’ouvrage de Sarthe Numérique en juin 2020, 
• Ouverture commerciale sur l’ensemble de ces territoires progressivement jusqu’en 

décembre 2020 : les zones les plus fragiles du Département en matière d’aménagement 
numérique du territoire seront traitées de manière prioritaire dans cette première phase 
et tous les sarthois y résidant auront la fibre à portée de main, 

• Fin des travaux sous maitrise d’ouvrage du délégataire de Sarthe Numérique : 3 ans après 
la signature de la DSP soit en décembre 2021, 

• Ouverture commerciale sur l’ensemble de ces territoires progressivement jusqu’en 
décembre 2022.  

 
Avec la gestion des dépenses et des ressources afférentes (notamment la redevance de la DSP), 
Sarthe Numérique va donc se trouver avec une capacité pleine et entière pour se doter au 
1er janvier 2020 des moyens nécessaires (avec un recrutement direct) pour faire face aux charges 
qui lui incombent pour permettre à toutes les communes sarthoises et à tous les Sarthois de 
bénéficier des avantages de la DSP. 
 
Par ailleurs, depuis le début des années 2000, le Département de la Sarthe s’est saisi avec 
efficacité de tous les leviers mis à la disposition des collectivités locales pour améliorer la 
couverture en service de téléphonie mobile des territoires. Tous les pylônes dont la maîtrise 
d’ouvrage a été confiée aux collectivités locales ont été construits en Sarthe dans des délais 
maitrisés. Chaque fois que la contribution du Département a été sollicitée pour des études ou 
campagnes de mesures, nous avons mis en œuvre tous les moyens pour faciliter la démarche. 
 
Lors de la présentation du nouveau dispositif négocié par l’Etat avec les opérateurs (New deal), il 
était évoqué un dispositif de couverture ciblée concernant, au niveau national, 5 000 sites par 
opérateurs et même si ce dispositif transférait aux opérateurs la construction des 10 pylônes en 
Sarthe suite à l’arrêté de mai 2017 avec une prolongation des délais, cela pouvait laisser supposer 
des dotations suffisantes pour chaque territoire. 
 
Malgré les nombreuses interpellations de la collectivité au Ministère de la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les Collectivités territoriales, il est absolument impossible d’atteindre un 
niveau de service en téléphonie mobile satisfaisante pour les 4 opérateurs sur les territoires 
recensés de manière coordonnée par les élus sarthois, les services de la Préfecture et l’étude de la 
Région, avec 12 pylônes dont les services seraient de plus ouverts en totalité seulement fin 2023. 
 
Enfin, en matière de protection des données personnelles, l’ATESART accompagne déjà plus de 
cent-trente collectivités et établissements publics avec son offre de services « RGPD » mutualisée. 
 

2. Développer le numérique dans l’exercice de nos politiques publiques 
 

Soucieux de la réussite de ses collégiens, le Département a engagé dès l’année 2014, dans le cadre 
de son plan collège performant, une politique ambitieuse en faveur du numérique dans les 
établissements publics. Cette politique s’inscrit dans le cadre la loi de refondation de l’école dite 
loi Peillon qui confie aux Départements la dotation et la maintenance des infrastructures et 
équipements numériques des collèges et représentera sur la durée du mandat un engagement 
financier d’environ quatorze millions d’Euros (investissement et fonctionnement). 
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Avec 44 établissements déployés et plus de 6 000 équipements installés et maintenus, le 
Département s’attachera à finaliser d’ici 2021 le déploiement de l’ensemble des collèges publics 
sarthois afin d’apporter un accès moderne et adapté aux équipements et ressources numériques 
pour la communauté éducative et les élèves.  
 
Le dialogue constant engagé avec les représentants des établissements, qui permet de capitaliser 
sur les retours d’expérience pour renforcer la qualité du service rendu et favoriser le 
développement des usages, va se poursuivre et se développer en collaboration avec les 
représentants du rectorat pour permettre la meilleure articulation de notre politique numérique 
avec les projets éducatifs des établissements et les orientations de l’Education Nationale. Des 
évaluations régulières seront conduites pour mesurer le niveau de satisfaction relativement aux 
solutions déployées ainsi que le développement des usages du numérique au sein des 
établissements.  
 
Ces évaluations et ces différentes phases de dialogue permettront également de préparer la 
construction du futur plan numérique que notre collectivité devra lancer à partir de 2021. 

 
La collectivité s’est engagée dans la mise en œuvre d’un schéma directeur des systèmes 
d’information (2017-2021). Cette feuille de route fixe les programmes de digitalisation de 
l’administration. Il s’organise autour de sept trajectoires de développement de son système 
d’information représentant un investissement de plus de cinq millions d’euros :  

 
- Renforcer le pilotage, le management et la valorisation de la donnée,  

Mieux maîtriser la dépense, évaluer l’efficacité de l’action publique, faciliter les arbitrages et 
la construction d’une vision prospective.  

- Développer une relation digitale à l’usager.  
Faciliter le parcours de l’usager, développer le nombre de télé services mis à sa disposition 
et aussi optimiser la réponse donnée sur des canaux plus traditionnels comme le courrier, le 
téléphone ou l’accueil physique. 

- Généraliser la dématérialisation : objectif « zéro papier ».  
Faciliter, accélérer et contrôler l’accès aux documents, en interne pour les dossiers 
individuels de la sphère sociale ou avec les partenaires extérieurs lorsqu’il s’agit des pièces 
justificatives de subventions ou de pièces comptables. 

- Soutenir et optimiser la gestion de l’action sociale. 
Poursuivre la modernisation des métiers de l’action sociale en incluant une réflexion 
orientée processus pour favoriser la qualité du service rendu à l’usager, le partage 
d’informations et l’harmonisation des pratiques  

- Développer l’ingénierie et accompagner l’aménagement du territoire,  
Faciliter la conduite d’opérations bâtimentaires et routières, le suivi du déploiement du FTTH 
et accompagner les acteurs du territoire en construisant un bouquet de services numériques 
aux collectivités 

- Offrir un environnement numérique de travail performant.  
Moderniser la relation aux fonctions support, comme les Ressources Humaines ou la 
commande publique, garantir des conditions d’accès au SI adaptées aux besoins des agents 
sur tout le territoire et favoriser une collaboration efficace : Mobilité, travail collaboratif en 
ligne, télétravail … 
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- Renforcer et renouveler les infrastructures SI en matière de sécurité, de data-centres ou 
encore de réseau, mais aussi piloter le développement d’un SI urbanisé, agile et mobilisant 
les ressources de manière efficiente. 
 

Pour mener à bien ces chantiers de transformation numérique, le Département continuera à 
mettre en place une gouvernance et une méthodologie adaptées, ainsi que des dispositifs 
d’accompagnement qui favorisent l’adhésion des équipes aux nouvelles pratiques de travail et de 
collaboration que permettent et induisent le numérique.  
 
Soucieux d’accompagner les acteurs du territoire en matière de numérique et d’optimiser les 
ressources publiques, le Département souhaite inscrire la Sarthe dans une transition numérique 
efficace, durable et responsable en facilitant la coordination de l’ensemble des actions et des 
acteurs dans la transition numérique.  
 
S’étant déjà saisi des opportunités de mutualisation et de coopération dans le cadre de la mise en 
place de différents chantiers à l’image de ce qui a pu être fait sur le système d’archivage 
électronique interdépartementale et régionale ou sur la mise en place du webSIG Départemental 
auquel se sont déjà associés huit EPCI du territoire, l’année 2020 permettra de valoriser les 
politiques actuelles en matière de numérique et de fixer la stratégie numérique Départementale 
pour les années à venir. 

 
 

3. Moderniser les réseaux électriques et favoriser la transition énergétique 
 
La Sarthe est le seul Département français propriétaire de son réseau électrique, avec le Loiret. 
Une spécificité qui s’accompagne d’une expertise pointue depuis 1930 dans l’aménagement des 
réseaux. Chaque année, le Département assure le renforcement du réseau de distribution 
publique d’électricité, la dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques aériens 
disgracieux et le contrôle de la concession électrique. 
 
L’activité réseaux électriques du Département s’autofinance partiellement par des recettes 
spécifiques liées à cette activité (redevances de concessions, participations des communes, part 
communale de la taxe sur la consommation finale d’électricité).  
 
Les travaux d’électrification sous maitrise d’ouvrage du Département sont réalisés dans le cadre 
d’un marché public d’un an renouvelable trois fois. Aussi, en 2019, le Département a désigné des 
nouveaux prestataires pour le marché travaux. 
 
Le Département assure la mise en souterrain du réseau pour permettre aux communes de réaliser 
les aménagements urbains et la mise en valeur du patrimoine. Cette mise en souterrain des 
réseaux est financée pour partie par Enedis, exploitant concessionnaire de la propriété 
départementale selon le Cahier des Charges signé en 1993, et par l’affectation des redevances de 
concession et d’occupation du domaine public versées par Enedis. 
 
Le Département souhaite anticiper le renouvellement de son contrat de concession avant 
l’échéance du 15 janvier 2023. En effet le renouvellement de tous les cahiers des charges a été 
accéléré à travers un accord signé avec la FNCCR et France Urbaine en décembre 2017. Celui-ci 
propose un nouveau modèle de cahier des charges et invite chaque autorité concédante à 
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renouveler son contrat de manière anticipée. Cette invitation est assortie d’une proposition de 
maintien de la bonification financière obtenue par l’accord de Montpellier. L’anticipation de 
l’échéance de 2023 est pour le Département l’occasion de définir ses priorités, de rééquilibrer la 
relation avec Enedis, de préserver l’intérêt des sarthois vis-à-vis d’un service public absolument 
essentiel. Ce renouvellement anticipé de la concession fait l’objet d’un rapport spécifique présenté 
en séance plénière. 

 
Le Département maintiendra en 2019 ses investissements et mobilisera pour ce faire, les aides du 
Fonds d’Aides aux Collectivités locales pour l’Electrification (FACE), les redevances du 
concessionnaire Enedis, et la taxe locale sur la consommation finale d’électricité des communes 
rurales.  
 
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le Département de la Sarthe a créé en 2013, avec 
les quatre syndicats d’électricité départementaux, le Pôle Energie des Pays de la Loire (dorénavant 
appelé Territoire d’énergie Pays de la Loire) et adhère à la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies (FNCCR) afin de bénéficier de leur expertise en matière de veilles juridique, 
technique et administrative. 
 
La raréfaction des ressources énergétiques fossiles et le changement climatique conduisent à la 
nécessité de revoir nos modes de production et de consommation d’énergie. Afin d’accompagner 
cette nécessaire évolution, la loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte du 18 
aout 2015, a fixé des objectifs nationaux concernant notamment la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, la part d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie et la 
rénovation des bâtiments, mais également en matière d’économie circulaire. A titre d’exemples, 
les objectifs suivants ont été arrêtés : 

 
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 
• Baisse des consommations d’énergie de 20% en 2030 et de 50% en 2050 
• Hausse de la part d’énergies renouvelables à hauteur de 23% de la consommation 

d’énergie brute en 2020 et de 32% en 2030 
• Taux de consommation de 10% de biogaz en 2030 
• Un parc immobilier rénové en bâtiment basse consommation en 2050 

 
La feuille de route en matière de transition énergétique du Département, validée en décembre 
2017, sera affinée en 2020 avec la proposition d’un plan d’actions destiné à contribuer à l’objectif 
d’une neutralité Carbone d’ici 2050 au travers de trois axes principaux : réduction des 
consommations, productions d’énergie renouvelables et compensation carbone. 
 
La démarche de contrat territorial chaleur signé avec l’Agence de l’environnement et de maîtrise 
de l’énergie, en 2018 se poursuivra en 2020 avec un renforcement de la communication auprès 
des acteurs (Ehpad, agriculteurs) et un appel à projet auprès des collectivités. 
 
La lutte contre la précarité énergétique se poursuit également avec notre politique logement. Des 
opérations de sensibilisation sont également menées en partenariat avec l’Espace Info énergie. 
 
Notre collectivité s’est engagée, auprès de la Région, dans la SEM Croissance verte, pour 
permettre au territoire départemental sarthois de bénéficier de compétences d’ingénierie 
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pointues dans le domaine des énergies renouvelables et de mobiliser des fonds pour le soutien de 
projets locaux. 
 
Le marché d’infrastructures de recharge de véhicules électriques signé en 2019 va pouvoir se 
déployer en 2020 et permettre l’installation des premières bornes de recharge publiques. 
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Commission Réussite éducative et 
Citoyenneté 
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Fiches bilan mandat 
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Bilan 2015 / 2018 du Thème 2 
« Donner les meilleures conditions de réussite aux collégiens » 

 
Les indicateurs et bilan 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2015 / 2018  

Nombre de collèges rénovés 8 opérations lourdes livrées 
6 constructions ou restructurations en cours 

Nombre de collèges intégrés au dispositif PNC. Matériels 
livrés 

37 collèges et 5 868 matériels livrés pour 6,7 M€ 

Autres indicateurs Bilan 2015 / 2018 
Nombre de salles de cours rénovées 297 salles de cours (65 en 2015, 70 en 2016, 85 en 2017 

et 77 en 2018) 

Utilisation des chèques collèges par les élèves 28 400 chéquiers distribués sur 4 ans avec un taux de 
consommation : 
2015 = 68,1%, 2016 = 68,0%, 2017 = 70,2% et  
2018 = 67,5% 

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€ 

 
Le programme prévisionnel des investissements 

 
Le Département de la Sarthe a inscrit comme objectif majeur la mise en œuvre d’un Plan Collège 
Performant permettant de définir les priorités d’investissement pour la collectivité en matière de 
patrimoine des collèges publics. 
Lors de la session consacrée au DOB 2017, il a été décidé d’établir une nouvelle planification Plan 
Collège, des opérations GER (Gros entretien et Réparations) et de sécurisation sur les années 2018 
à 2021 sur la base d’un diagnostic technique (structure, clos et couvert, réseaux, installations 
techniques) et de sécurisation (clôture, portail, visiophonie) réalisé entre octobre 2016 et juin 
2017.  
 

Un focus sur les actions phares 
 
Action Phare - Mettre en œuvre le « Plan Collège performant » pour rénover et moderniser les 
collèges 
 

8 opérations lourdes livrées 
4 en 2015 : 

- 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€). 
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1 en 2016 : 
- Restructuration lourde du collège Gabriel Goussault à Vibraye (4,3 M€) 

1 en 2017 : 
- 1ere phase de restructuration du collège Bercé à Montval/Loir (7,0 M€) 

2 en 2018 
- 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€) 

 
Pour mémoire : 6 en 2019 

- 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€) 

 
Les 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€) 
- Extension du préau du collège Joséphine Baker au Mans 

 
Les collèges reconstruits en contrat de partenariat 
 
La mise en service des collèges reconstruits dans le cadre d’un contrat de partenariat signé le 29 
décembre 2016 est intervenue définitivement à la rentrée scolaire 2019 après plusieurs phases de 
livraisons intermédiaires par établissement en 2018 et 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 au 1er octobre 2019 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) ; 
• 34,7M€ 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 pour un investissement de 0,6 M€. 
Cet effort se poursuit avec la rénovation ou le remplacement des clôtures et portails d’accès 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. 
 
Action Phare - Renforcer et moderniser les équipements informatiques dans les collèges 
 
Le Plan Numérique Collège (PNC), volet informatique du Plan collège performant, permet 
d’équiper tous les établissements scolaires publics de matériels informatiques renouvelés et 
innovants : 37 collèges sur 56 sont équipés en 2018, représentant un volume de 5 868 matériels 
renouvelés à neuf (ordinateur, tablettes …) soit un engagement financier de 6,7 M€ supporté par 
la collectivité. Ce plan intègre désormais un programme de renouvellement de tous les 
vidéoprojecteurs présents dans les collèges publics sur une durée de 7 ans. 
En outre, 100% des collèges bénéficient d’une connexion en Très Haut Débit via la fibre optique. 
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Orientations budgétaires 2020
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1. Donner les meilleures conditions de réussite aux collégiens 
 
Attaché à établir le mérite au centre de nos valeurs, notre collectivité définit la réussite éducative 
comme un objectif principal.  
A ce titre, l’éducation est une priorité dans le projet de mandat de notre Département à travers 
plusieurs axes d’actions destinées à préparer l’avenir des collégiens sarthois :  
 

- La rénovation et la modernisation des collèges sarthois : 
 

 La poursuite de nos engagements inscrits dans le Plan collèges performants 
 
En 2020, le Département maintiendra ses efforts engagés pour rénover et moderniser les collèges 
avec la mise en œuvre de programmations lourdes de construction ou de restructuration. 
 
En maîtrise d’ouvrage publique, après une année 2019 riche en livraison de nouveaux bâtiments 
succèdera en 2020 le démarrage de nombreux chantiers de restructuration lourde de demi-
pension pour les collèges Léo-Delibes à Fresnay-sur-Sarthe, Kennedy à Allonnes, Les Sources au 
Mans et Pierre-Belon à Cérans-Foulletourte. 
 
Par ailleurs, la planification des travaux d’accessibilité handicap (AD’AP), des travaux de gros 
entretien et réparations (GER) et de sécurisation définie pour la période 2018/2021 en session 
plénière du Conseil départemental du 15 décembre 2017 se poursuit sur un rythme soutenu en 
matière d’investissement.  
 
Enfin, l’évaluation des futurs projets de restructurations majeures ou d’amélioration de la 
performance énergétique des locaux pour les collèges Jules-Ferry à Saint-Calais, Petit Versailles à 
La Flèche, Les Quatre Vents au Lude ou encore Le Joncheray à Beaumont-sur-Sarthe doivent 
aboutir en 2020 avec le lancement des procédures de désignation des maîtrises d’œuvre.  
 

 Une maintenance mutualisée, gage de réactivité 
 
Depuis le 1er septembre 2017, une expérimentation relative à une régie technique territorialisée a 
été conduite pour dix collèges situés du Mans.  
 
Reposant sur la mutualisation des postes d’agents de maintenance, les missions dévolues à cette 
régie technique consistent à contribuer au maintien en état de fonctionnement des collèges 
publics par la réalisation de travaux d'entretien et de maintenance curative de premier niveau. 
 
La gestion des espaces verts présents sur les surfaces (cours, parkings) est quant à elle réalisée par 
un prestataire, ce qui libère du temps à la régie pour leurs interventions. 
 
Le bilan de cette démarche a été réalisé au 1er semestre 2018, concluant à sa pérennisation à la 
rentrée 2018.  
 
La régie technique a été encore renforcée au cours du printemps 2019 par l’arrivée des agents de 
maintenance issus des derniers collèges des cantons du Mans (hors Allonnes), non associés à 
l’expérimentation de la régie. 
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L’équipe de la régie technique a été ensuite complétée au 1er septembre 2019 des agents 
actuellement positionnés dans les collèges Henri Lefeuvre à Arnage, Jean Cocteau à Coulaines, 
Pierre-Gilles de Gennes au Mans et Marcel Pagnol à Noyen-sur-Sarthe. 
 
En effet, conformément au contrat de partenariat pour la reconstruction de ces quatre collèges, la 
société MAINE Collèges 72 a pris en charge une mission globale comprenant la maintenance et 
une partie de l’exploitation des services de ces établissements à la rentrée scolaire de septembre 
2019.  
 
- L’appui au fonctionnement des collèges : 
 
La nécessité de maîtriser les dépenses de fonctionnement du Département impose de maintenir 
les modalités de calcul de la dotation de fonctionnement des collèges publics révisées en 2019, 
dont les critères s’établissent sur deux principes : 
 

- Un calcul de la dotation selon les critères établis par la collectivité territoriale (délibération 
du 28 juin 2010).  

 
- Un ajustement de cette dernière à la hausse ou à la baisse en fonction du niveau de 

trésorerie constaté (hors réserves restauration) au dernier compte financier.  
 

S’agissant d’un tarif de restauration scolaire, il a été décidé au titre de l’année 2020 :  
 

- Un maintien du tarif repas contenue (pour tous les usagers : élèves et commensaux) 
portant le prix du « repas-élève » à : 

• 3,70 € dans les collèges à 4 jours de restauration 
• 3,35 € dans les collèges à 5 jours de restauration 

- Le maintien à 0,65 € de la minoration du tarif de restauration par élève boursier national 
demi-pensionnaire, permettant de maintenir le coût du repas pour ces élèves à 3,05 €. 
Cette prise en charge de 0,65 € par repas par le Département, versée aux établissements 
concernés, représente une dépense totale de 310 000 €. 

Pour mémoire, le coût de total moyen de production d’un repas pour la collectivité s’élève à 
8,56 €.  
En complément de la prise en charge des vérifications réglementaires des installations techniques 
initiée en 2018, le Département souhaite accentuer sa gestion au sein des collèges par la dotation 
des vêtements professionnels des agents du Département. En outre, le programme sur quatre ans 
de remplacement de l’ensemble du matériel d’entretien entamera sa seconde année de 
déploiement, permettant par cet investissement de faciliter les tâches quotidiennes des agents. 
 
Le dialogue de gestion mené avec les collèges doit permettre d’établir pour 2020 de nouvelles 
conventions d’objectifs et de moyens établies entre le Département et chaque collège public, dans 
le but de préciser les modalités d’exercice et de responsabilités respectives, avec le souci 
d’optimiser nos dépenses de fonctionnement au regard des enjeux d’équité territoriale et de 
maîtrise des risques financiers pour chacune des parties.  
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- Les actions de sensibilisation à l’alimentation et au développement durable : 
 

 Des produits sarthois dans les assiettes afin de promouvoir les circuits courts : 
 

Le Département de la Sarthe, compétent en restauration scolaire et impliqué pour le 
développement de l'agriculture sarthoise, s'est fixé l'objectif de produits de proximité à 70 % d'ici 
2021. L’ensemble des chefs et seconds de cuisine continuera de bénéficier de formations sur la 
sécurité (HACCP) et l’équilibre alimentaire avec la mise en valeur de produits « locaux ».  
Conformément à la loi EGALIM imposant de proposer au moins une fois par semaine un repas sans 
viande ni poisson, le Département a mis en œuvre des mesures d’accompagnement pour 
permettre aux chefs cuisiniers d’offrir des menus alternatifs sans déstabiliser l’équilibre 
alimentaire des élèves. 
 

 La poursuite de la lutte contre le gaspillage alimentaire : 
 
La démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire engagée depuis 2013 s’articule autour de 
plusieurs axes : 
 

- La formation assurée auprès des chefs et seconds de cuisine des collèges publics. 
- L’accompagnement personnalisé proposé aux établissements volontaires afin de réduire 

sensiblement les déchets de restauration. Il sera basé sur des pesées de déchets, en cuisine 
puis aux yeux des enfants. 

- Les équipements des espaces de restauration scolaire (comme l’introduction de buffets de 
type « salad’bar » qui contribue à diminuer les quantités gaspillées). 

 
Ces 2 orientations fortes du Département en matière de restauration scolaire se concrétisent dans 
des actions de sensibilisation qui se poursuivront auprès des collégiens : 
 

- Le Défi Eco Marmiton sera reconduit en 2020 avec une nouvelle formule destinée à faire 
concourir plus d’établissements. Ce projet permet ainsi d’accompagner les collèges 
volontaires dans une démarche transversale autour de l’alimentation et la restauration 
dans le cadre d’un défi cuisine visant à faire découvrir les métiers de la restauration. 

 
- Des visites / animations clés en main sont également proposées pour aborder différents 

axes dans le cadre d’un projet pédagogique :  
 

 Le lien entre alimentation et développement durable 
 La découverte des aliments par les 5 sens 
 La lutte contre le gaspillage alimentaire 
 La découverte des productions sarthoises 

 
- Le Plan numérique Collèges 

 
Le déploiement du volet numérique du Plan Collège se poursuit et s’achèvera en 2020 dans sa 
formule actuelle par les derniers établissements encore non dotés, conformément à la liste 
arrêtée lors de la session plénière d’octobre 2019. Le déploiement sera ainsi complètement 
finalisé au début de l’année 2021. 
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- L’accompagnement des collégiens dans leurs études 
 
En dehors de ses missions obligatoires en matière patrimoniale et de fonctionnement des collèges 
publics, la collectivité poursuivra les actions mises en œuvre pour accompagner les collégiens dans 
leurs études, dans le but de leur offrir des conditions de vie scolaire les plus favorables possibles. 
 
En 2020, la mise à disposition d’un chéquier de 50 € pour les collégiens en classe de 3ème des 
établissements publics et privés sera renouvelée pour la dixième année ainsi que la distribution 
d’un dictionnaire à chaque collégien entrant en classe de 6ème au titre de la douzième édition. La 
dotation globalisée sera reconduite pour les collèges publics et privés afin de permettre aux 
collèges de favoriser les sorties de type culturel, sportif et pédagogique. Cette aide est de 7,50 € 
par élève avec une dotation complémentaire de 2,50 € par élève allouée aux collèges ruraux. 
 
L’expérience engagée l’année dernière ayant visiblement porté ses fruits, le Département mettra 
de nouveau à disposition des collégiens et de leurs familles une plateforme numérique d’aide à la 
recherche de stages découvertes de 3ème. 
 
- Les actions culturelles en faveur des collégiens : 
 
Fort des succès rencontrés par les initiatives entreprises autour du thème de la citoyenneté, les 
actions en faveur du jeune public se poursuivront en 2020 et de nouvelles collaborations avec 
l’Education nationale seront organisées.  
 
Ces actions ont pour objectifs : 
 
 d’amener les élèves à mieux connaître le patrimoine local en les sensibilisant à la dimension 

citoyenne et en constituant des outils de valorisation numérique du patrimoine local.  
 de rendre les élèves médiateurs du patrimoine par la production de parcours numériques qui 

seront accessibles au grand public, 
 de sensibiliser et vulgariser l’approche et la découverte des sciences et techniques, 
 d’apporter une plus-value concrète en termes d’applicatif à l’apprentissage des technologies 

du numériques dans les cycles collèges, 
 de construire une culture commune autour des enjeux et de la mise en œuvre des projets 

d’éducation artistique et culturelle (EAC) en danse. 
 
Elles se déclineront autour de la conception de parcours de visites numériques et de la 
photographie au collège sur le thème de l’itinérance, de la découverte de l’abbaye Royale de 
l’Epau ou du site archéologique d’Aubigné-Racan, de la médiation numérique et de l’éducation aux 
médias dans le réseau des bibliothèques, des visites et ateliers à la carte autour des documents 
d’archives en lien avec le territoire. 
 
- Les actions en faveur de la citoyenneté européenne et du développement durable 
 
La collectivité accompagnera les collèges souhaitant mener des projets pédagogiques exemplaires 
en matière de développement durable. 
Un accompagnement aux questions de transition énergétique est également proposé aux collèges 
via le conventionnement avec l’Espace Info Energie et les Défis énergie. 
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Ces démarches s’articulent avec la démarche de labellisation E3D (Etablissement en Démarche de 
Développement Durable) mise en place par l’Education Nationale. 
 
Par ailleurs, la prise en compte du rôle de l’Europe dans la vie des Sarthois passe par la 
sensibilisation des collégiens aux enjeux de la construction européenne. Nous poursuivrons la 
promotion de la citoyenneté européenne au sein des collèges sarthois, en proposant aux 
établissements d’adhérer au label « Cercles Europe Collèges » et en finançant des interventions, 
dans les collèges, de la Maison de l’Europe en Sarthe.  
 
Le Département soutiendra également le salon 2020 de l’Orientation et des Métiers « 
Formasarthe » qui est une manifestation majeure pour tous les jeunes et les familles de notre 
territoire organisée par les professionnels sarthois de la formation tout au long de la vie. 
 
Enfin, dans la continuité de l’évolution souhaitée par le Département des noms de certains 
collèges sarthois dont l’appellation renvoyait, par défaut, à des noms géographiques, le collège 
« Les Sources » au Mans prendra en 2020 le nom de Bérengère de Navarre, figure de l’histoire 
médiévale du Maine et de notre pays, et fondatrice de l’abbaye cistercienne de l’Epau où elle est 
enterrée, lui conférant un rôle symbolique dans notre Département. 
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Commission Infrastructures routières 
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Fiches bilan mandat 
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Bilan 2015/ 2018 du Thème 
« Investir dans le réseau routier départemental pour faciliter les déplacements » 

 

Les indicateurs et bilan 
 

Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2015 / 2018 
Nombre de km de routes entretenues  83 km d’enrobés, 1 103 km d’enduits superficiels, 

1 484 km de fossés et 3 727 km de marquages 

Autres indicateurs   Bilan 2015 / 2018 
Nombre d’opérations (projets structurants et 
aménagements d’itinéraires) 

8 opérations dont 4 réalisées, 1 achevée, 3 en cours 
pour un montant de 20 934 048 € depuis 3 ans 

Nombre d’opérations de sécurité 30 opérations de sécurité routière ont été livrées et 
2 sont actuellement en cours sur la période 2015-
septembre 2019, pour un montant global de 
4 135 439 €  

Recettes hors FCTVA Projets structurants :                         14 028 K€ 
Opérations de sécurité :                               69 K€ 
Redevances radar (2015-2018) :                            2 841 K€ 

 
Le Programme prévisionnel des investissements 

 
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 et en exploitant les réseaux, enfin en agissant pour la 
sécurité routière.  
 
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 
le 16 décembre 2016. 
 

Zoom le nombre de km de routes entretenues 
 
Sur la période 2015-2018, l’entretien du réseau routier départemental porte sur 83 km d’enrobés, 
1 103 km d’enduits superficiels, 1 484 km de fossés et 3 727 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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Pour mémoire, les périodicités de renouvellement des couches de roulement sont les suivantes : 
 

• Réseaux 1A+ et 1A : périodicité conservée tous les 10 ans, 
• Réseau 1B : périodicité tous les 11 ans, 
• Réseau 2 : périodicité tous les 16 ans. 

 
Un focus sur les actions phares 

 
Action Phare : Assurer une présence équilibrée sur le territoire pour offrir toute l’année les 
meilleures conditions de circulation possible  
 
Parmi les projets structurants inscrits au schéma routier révisé, 4 opérations ont été réalisées et 
mises en service : 
Doublement de la rocade nord-est du Mans     2,873 M€ 
Doublement de la rocade Est du Mans 1,768 M€ 
Giratoire RD 104/306 La Flèche                            0,948 M€ 
Déviation de Saint-Calais       13,521 M€ auxquels s’ajoutent 5,551 M € avant 2015 
 
Cette déviation est en service depuis mai 2019. Les travaux restants se concentrent sur la remise 
en état des routes déclassées, sur les aménagements paysagers. 
 
Commencée en 2012, la première tranche de la déviation de Vaas entre la route du Lude (RD 305) 
et la route de Mayet (RD 30), soit 1,8 km, a été mise en service en octobre 2016. Sur le début du 
mandat, 1,823 M€ ont été dépensés sur un montant total de 5,501 M€. 
 
Le diffuseur de l'Huisne Sarthoise et les travaux de raccordement sont commencés. Ils se 
poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2020. Actuellement, 4,289 M€ ont été dépensés dont 
3,77 M€ au titre de subvention. 
 
La suppression du passage à niveau N° 134 sur la RD 310 à Rouessé-Vassé est en cours. La mise en 
service est envisagée en avril 2020. Les dépenses s’élèvent à ce jour à 1,606 M€.  
  
Les travaux de démolition de l’îlot central et de déplacement de réseaux pour réaliser la trémie du 
rond-point de l'Océane RD 338/A11 sont en cours. L’opération devrait être mise en service à la fin 
de l’été 2020. Les dépenses s’élèvent à 0,243 M€.  
 
Action Phare : Agir pour la sécurité routière en réduisant les points accidentogènes et en 
contribuant à une conduite respectueuse  
 
30 opérations de sécurité routière ont été livrées et 2 sont actuellement en cours sur la période 
2015-septembre 2019, pour un montant global de 4 135 439 € : 
 

• 8 opérations inscrites au schéma routier : la réalisation des giratoires RD 314 / RD 91A à 
Yvré-l'Evêque, RD 357 / RD 4 à Joué-en-Charnie, RD 301 / RD 19 à Bonnétable, RD 139/ RD 
140 du virage d'Arnage (maîtrise d’ouvrage assurée par le Syndicat mixte du Circuit des 24 
Heures avec une participation départementale de 500 000 €), du tourne à gauche RD 23 / 
VC 9 à Voivres-lès-Le-Mans, d’un aménagement de carrefour RD 35 / RD 101 à Chantenay-
Villedieu, d’un carrefour giratoire et de ses abords au lieu-dit La Hutte à Fresnay-sur-Sarthe 
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(commune déléguée de Saint-Germain-sur-Sarthe), du carrefour RD 323 / RD 99 à Villaines-
la-Gonais (y compris l’amélioration des accotements), du giratoire RD 307 / RD 13 à 
Pontvallain et du giratoire entre la RD 357 et l’autoroute A11 à Trangé.    

• 22 opérations de sécurité routière plus modestes, programmées chaque année afin 
d’améliorer les infrastructures ou des points à risque modéré pour éviter la survenue 
d’accidents : dégagements de visibilité, mise en place de dispositifs de retenue, pose et 
modification d’équipements de sécurité, amélioration de la perception d’un giratoire RD 
301 / RD 6 / VC et aménagement provisoire du carrefour RD 301 / RD 83 / VC à 
Bonnétable, signalisation du gabarit d’une voie d’évitement (RD 338 à Saint-Saturnin), 
allongement d’une voie tourne à gauche (RD 323 / VC à Champagné), renouvellement d’un 
portique, d’une potence et d’un haut mât, etc. 

 
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.  
 
A 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.  
 
Action Phare : Faire évoluer le réseau départemental pour répondre aux besoins de 
déplacements et faciliter la desserte économique du territoire  
 
Les doublements de la rocade nord-est du Mans et de la Rocade Est du Mans, constituent le point 
fort du début de mandat avec l’achèvement de la mise à 2 x 2 voies de la rocade du Mans entre la 
route de Ballon (RD 300) à Saint-Pavace et la route de Paris (RD 314) à Yvré l’Evêque. 
 
La création en cours du diffuseur de l’Huisne Sarthoise et la mise en service de la déviation de 
Saint-Calais, sont les investissements majeurs des deux dernières années. 
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Orientations budgétaires 2020
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1. Investir dans le réseau routier départemental pour faciliter les déplacements 

 
Le réseau routier départemental de la Sarthe compte 4 275 km de routes et 1325 ouvrages d’art 
répertoriés. Ce réseau est constitué d’une grande diversité de routes allant du milieu rural à faible 
trafic à des voies périurbaines avec une importante circulation, il a aussi la particularité de gérer 
un réseau faisant partie d’un circuit sportif (24h du Mans). 
 
Le Département de la Sarthe gère, entretient, modernise et aménage son réseau routier réparti en 
quatre classes : 
 
- Le réseau de grandes liaisons, dit 1A+ (408 km), qui assure la desserte des territoires à partir 

du réseau transeuropéen,  
- Le réseau primaire, dit 1A (525 km), à l’exclusion du précédent et dont l’objectif est d’assurer 

les liaisons économiques et administratives avec les départements voisins, entre les 
agglomérations de la périphérie du département et Le Mans, 

- Le réseau primaire bis, dit 1B (700 km), complétant les précédents afin que chaque chef-lieu 
de canton soit desservi dans des conditions satisfaisantes, 

- Le réseau secondaire, dit 2 (2 642 km), qui assure le maillage de toutes les communes. 
 
Le trafic journalier moyen sur les routes départementales sarthoises s'établit à 9 millions de 
kilomètres parcourus. 
 
Conformément au schéma routier actualisé en décembre 2016, la collectivité poursuivra en 2020 
les études et travaux des projets structurants retenus en priorité 1 (majoritairement) qui seront 
précisés dans le rapport consacré au Budget Primitif. 
 
La collectivité a livré en 2019 les opérations suivantes : 
 
- le giratoire  et gabarit sous A11 Barreau Connerré RD89 avec une mise en service en 

décembre 2019, 
- la déviation de Saint-Calais avec la mise en service section ouest en mai 2019, 
- RD 310 suppression PN 134 de Rouessé Vassé avec une réalisation en novembre 2019 du 

Pont-route pour un basculement et une mise en service après réalisation des enrobés en avril 
2020. 

- l'aménagement du carrefour RD 323/99 Villaines-la-Gonais avec une mise en service en 
octobre 2019, 

- le giratoire de Trangé RD 357 / A11 avec une mise en service en décembre 2019 et une 
réalisation du tapis final en avril 2020, 

- le giratoire Pontvallain RD307 /13 avec une mise en service en novembre 2019,  
- le giratoire de La Hutte RD338/310 avec une mise en service en mars 2019, 
- la rénovation complète du pont métallique du quai Moulin Bouchet  avec une mise en service 

en décembre 2019, 
- Le remplacement de structures métalliques de signalisation sur la RD338. 

 
Les opérations structurantes suivantes seront en étude : 
 

- Déviation de Sillé le Guillaume RD310 / RD 304 (étude de faisabilité), 



112 
 

- Créneaux de dépassement RD357 Est, 
- Modernisation de la RD 92 entre les giratoires de Beauséjour et du Cormier, 
- Passage sous gabarit réduit de l'Océane à Saint Saturnin, 
- Barreau provisoire Connerré-Beillé-La Chapelle Saint Rémy D323 / Rte des Landes 

 
Le Département poursuivra les travaux sur l’année 2020 comme suit : 
 
Nature des opérations routières Calendrier prévisionnel des travaux  
Barreau provisoire Connerré RD323/Route des 
landes   

Liaison routière D323/VC automne 2020 
Voie verte automne 2020  

Déviation de Saint-Calais 
  

Reste à faire travaux de renforcement dans Saint-
Calais 2019-2020 et entretien paysager  

Passage sous gabarit réduit de l'Océane à 
Saint-Saturnin 
  

Déplacement des réseaux en cours : dernier 
trimestre 2019 et début année 2020 
Travaux de février à août 2020 

Suppression du Passage à niveau de Rouessé 
Vassé 

Fin des travaux 06/2020 
 

RD 306 aménagement d'un tourne à gauche 
carrière de Beauchet 

Travaux au 2ème semestre 2020  
  

RD 338/VC 2 aménagement d'un double 
tourne à gauche à Béthon 

Travaux au 1 er semestre 2020 
  

RD 357/RD74 aménagement d'un double 
tourne à gauche à Ecorpain et Montaillé 

Travaux au 2ème semestre 2020 
   

RD91 à Yvré l'Evêque Passage Vaux Début des travaux fin 2020 (défrichement)  
 
Faisant suite à l’adaptation de ses services en charge des missions entretien et exploitation de la 
voirie routière, le Département déterminera durant l’année 2020 un référentiel de ses nouvelles 
politiques routières autour des axes stratégiques suivants :  
 
 Poursuivre et améliorer la connaissance du patrimoine routier en mettant à jour les 

informations géoréférencées concernant la gestion technique et administrative des 
infrastructures. Un diagnostic sur les passages à niveaux est en cours dont la restitution est 
prévue au cours du 1er semestre 2020, 
 

 Assurer des routes sécurisées par l'aménagement de secteurs accidentogènes. Un 
programme sera établi visant à traiter, en dehors des grosses réparations d’investissement, 
des secteurs à risques (traitement des obstacles latéraux, dégagement de visibilité, petits 
aménagements ponctuels …) en accompagnement d’autres programmes pour proposer 
des itinéraires cohérents comme la signalisation verticale et horizontale (vecteur de 
sécurité routière et de fluidité du trafic), 
 

 Intégrer l’objectif de développement durable et de biodiversité dans les missions de 
fauchage des accotements, de débroussaillage, d’entretien des arbres longeant les routes, 
celui des espaces paysagers, des giratoires, des aires d’arrêt, l’entretien des fossés, des 
aqueducs, des bassins, 
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 Assurer un entretien préventif du réseau routier pour intervenir au cours de la vie de la 
chaussée pour la prolonger et éviter de lourds travaux de renforcement ou de 
restructuration avec un programme de renouvellement des couches de roulement et les 
grosses réparations avec pour objectif d’assurer la sécurité routière (adhérence, confort) et 
la pérennité des routes (imperméabilisation) et le programme ouvrage d’art, assurant 
l’entretien annuel des ouvrages suites aux inspections, 
 

 Assurer la surveillance du réseau qui permet de relever les désordres pouvant avoir des 
conséquences en termes de sécurité et de circulation routière ou de fonctionnement 
normal des équipements de la route avec les équipes territorialisées sur le département 
avec le dossier d’organisation de veille qualifiée, 
 

 Gérer l’occupation du domaine public en se coordonnant avec les autres opérations de 
travaux (réseaux d’eau, de gaz, le téléphone, communications électroniques…) 

 
Ces axes sont orientés vers les usagers de la route par la mise en place de niveaux de services 
homogènes sur l’ensemble d’un itinéraire afin :  
 
- d’accroître leur sécurité 
- de fiabiliser leurs déplacements, 
- d’améliorer leur vie quotidienne et familiale 
- d’assurer une bonne desserte des pôles d’activités, des établissements scolaires et des lieux 

de vie, 
- de favoriser le tourisme. 

 
En parallèle de ces axes une attention particulière a été apportée à la gestion du service de 
viabilité hivernale (VH) actif de mi-novembre à mi-mars défini comme l’ensemble des actions de 
prévention et de lutte contre les phénomènes routiers hivernaux. A 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 particulier d’intervention, etc.). 
 
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. Le bilan de cette 
généralisation a été inscrit à l’ordre du jour du CHSCT du 19 septembre dernier. 
 
Bien que l’hiver 2018-2019 ait été « assez doux », 224 interventions ont été recensées (contre 195 
en 2015-2016, 299 interventions en 2016-2017 et 635 en 2017-2018) et permettent de dresser un 
bilan de la 1ère année de généralisation de la VH1. Les principaux enseignements sont les 
suivants : 
 
- Les taux d’astreinte et d’intervention VH1 s’avèrent significatifs, ils sont respectivement de 

79% et de 43%. Ce qui signifie que les astreintes ont été maintenues à 1 agent par saleuse sur 
près de 80% de la période et que les interventions ont été assurées à 1 agent dans près de la 
moitié des interventions, 
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- Le retour à la « VH2 » (conduite à un chauffeur + un accompagnateur), décidée dans quatre 
situations prédéfinies (pluies verglaçantes, brouillard givrant généralisé, neige et lames 
montées), a pu être testé à de reprises (17 fois pour des nuits de semaine et 13 fois pour des 
week-ends, Parc et Agences confondus). La recherche de renfort s’est faite sans difficulté 
notable. 

 
Les délais d’intervention constatés restent conformes aux objectifs de qualité fixés et conduisant 
ainsi à ne pas réajuster les circuits ou les points de chargement regroupés. 
 
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), en mettant en place des 
équipes entièrement dédiées à la VQ en période de VH1 (en cas de retour à la VH2, les agents 
d’astreinte VQ seront repositionnés en astreinte VH et VQ) pour assurer : 
 
- 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 

VH2 : +25 agents à placer en astreinte inopinément, au lieu de +35)   
 
Enfin le Département poursuivra son soutien aux communes avec une enveloppe significative au 
budget primitif avec : 
 

- La confirmation de l’augmentation des aides départementales à la voirie communale 
(ADVC); 

- L’allégement des critères du Fonds Départemental à l’Aménagement Urbain ; 
- Le renforcement des aides exceptionnelles notamment avec la prise en charge de la 

réalisation d’un tapis d’enrobés au lieu d’un enduit superficiel sur les routes 
départementales en agglomération (lorsque la couche de roulement est arrivée à 
renouvellement) 
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Commission Aménagement des territoires, 
Agriculture et Développement durable 
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Fiches bilan mandat 
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Bilan 2015 / 2018 du Thème 13 
« Agir pour maintenir des services de proximités 

 
Les indicateurs et bilan (chiffré ou illustré) 

 
Autres indicateurs   Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 

Réalisation et mise en œuvre du schéma départemental 
d’accès du public aux services 

Schéma réalisé et validé 

Etat d’avancement du plan d’actions Voir annexe fiches de synthèse 
 

Un focus sur les actions phares 
Schéma d’amélioration de l’accès du public aux services 

 
Après 18 mois de mise en œuvre, la quasi-totalité des actions a été engagée avec une action en 
cours de diagnostic sur la mobilité et deux actions non démarrées : « Renforcer les actions de 
médiation en faveur de l'accès aux droits » et « Améliorer les offres péri-scolaire et extra-
scolaires » du fait du changement des règles en matière de rythme scolaire ayant empêché 
l’organisation de cette offre (voir fiches de synthèse en annexe). 
 
Deux comités de suivi se sont tenus en octobre 2018 et 2019. Certaines actions ont fait également 
l’objet d’une présentation lors de la conférence des territoires du 16 mai 2018, permettant 
d’atteindre l’objectif annoncé de diffusion des expérimentations et capitalisation des expériences. 
 

Programme interne : Améliorer la relation aux usagers 
 
Une démarche a été engagée dans le cadre du projet d’administration ID Sarthe avec la création 
d’un programme Améliorer la relation aux usagers. 

 
3 des projets sont finalisés : 

• Le référentiel des lieux d’accueil en territoire a été validé 
• La chartre d’accueil téléphonique est en cours de déploiement 
• Et la réorganisation de l’accueil/secrétariat social en territoire est finalisé 

 
L’étude pour l’accueil optimisé des usagers est en cours. 

 
Evolution des implantations de solidarité sur le territoire 

 
Une démarche d’amélioration continue de nos implantations territoriales a été engagée pour un 
meilleur accueil de l’usager dans le PSP favorisant le regroupement des équipes pluridisciplinaires : 

 
o Coëffort (circonscription Le Mans) 
o Coulaines (circonscription Couronne Mancelle) 
o La Flèche (circonscription Sud Sarthe) 
o Mamers, La Ferté Bernard (circonscription Nord Sarthe) 

 
Une antenne de la solidarité a été ouverte à Saint Calais. 
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-  
 

Schéma départemental d’amélioration de l’accès des services au public 
                                                    (Bilan au 24 juillet 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre règlementaire :  

- Loi NOTRe.  

- Co élaboration Département- 
 

Rappel méthode : 

- Enquêtes usagers / collectivités 

- Analyses statistiques 

- Rencontres opérateurs 

    
 

 

Gouvernance : 

- Cotech : services CD et Etat, 
associations des maires 

- Copil : CD / Etat / opérateurs et 
  

Le plan d’actions, sous quelle 
forme ? 

- Expérimenter / 
Accompagner 

- Capitaliser / Partager 
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3 : Renforcer les actions 

ACCÈS AU DROIT ET 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Objectif : Créer, faciliter et/ou fluidifier le parcours d’accès au droit des 
publics à l’échelle de leur territoire de vie-bassin de vie (Communautés 
de communes ou cantons ? cf France Services). 

o Les acteurs locaux à impliquer sont nombreux : 
 Les MSAP, 
 Les mairies (et leur CCAS), 
 Les Circonscriptions de la Solidarité 

Départementale, 
 Les partenaires : CAF, CPAM, MSA, CARSAT, Pôle 

Emploi,…., 
 La Région : mobilité, formation professionnelle, 
 Les Centres sociaux. 

• Réalisation :  
o Expérimentation sur la Communauté de communes du Sud 

Sarthe depuis le 3 avril 2018, avec des permanences de 
l’agent de la MSAP du Lude dans 4 communes du territoire 
tous les jeudis, en collaboration avec les secrétaires de 
mairie. 

• Lien avec CD72 : Recensement des permanences existantes dans les 
MSAP : PMI, Assistants sociaux, Conseillers Emploi, RSA. 

Météo 

 

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 

• Objectif: Structurer de manière pérenne à l’échelle de la Sarthe une 
démarche qualitative de primo accueil et primo information des MSAP 
dans le cadre d’une mise en réseau renforcée des principaux acteurs en : 

o Assurant une équité de traitement de l’ensemble des 
habitants, 

o Définissant un maillage optimal, 
o Consolidant le contenu socle du primo accueil, 
o Consolidant les conditions, les modalités et les contenus de 

l’animation dans la durée de ce réseau des différents acteurs 
(cf. France Services). 

• Réalisations :  
o Création du réseau départemental des MSAP (Préf 72), avec 

1ère réunion avec les MSAP, les CdC, les élus, les opérateurs, le 
19/10/2018. Depuis, 2 autres réunions ont eu lieu. 

o 6/09/2019 : préparation de la 4ème réunion du réseau pour 
présenter la circulaire France Services. 

o Des formations régulières auprès du réseau MSAP. 
o Organisation des portes ouvertes des MSAP en octobre 2018. 

Météo 

 

17 partenaires tiennent des permanences dans la MSAP du Lude qui a 
ouvert ses portes en décembre 2016. 

Un réseau départemental qui se structure. 

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

• Objectif : Créer, faciliter et/ou fluidifier le parcours d’accès au droit des 
publics à l’échelle de leur territoire de vie-bassin de vie (Communautés 
de communes ou cantons ? cf France Services). 

o Les acteurs locaux à impliquer sont nombreux : 
 Les MSAP, 
 Les mairies (et leur CCAS), 
 Les Circonscriptions de la Solidarité 

Départementale, 
 Les partenaires : CAF, CPAM, MSA, CARSAT, Pôle 

Emploi,…., 
 La Région : mobilité, formation professionnelle, 
 Les Centres sociaux. 

• Réalisations :  
o Accueil social en territoire, 
o Expérimentation sur la Communauté de communes du Sud 

Sarthe depuis le 3 avril 2018, avec des permanences de 
l’agent de la MSAP du Lude dans 4 communes du territoire 
tous les jeudis, en collaboration avec les secrétaires de 
mairie. 

 

Météo 

 

• Objectif: Structurer de manière pérenne à l’échelle de la Sarthe une 
démarche qualitative de primo accueil et primo information des MSAP 
dans le cadre d’une mise en réseau renforcée des principaux acteurs en : 

o Assurant une équité de traitement de l’ensemble des 
habitants, 

o Définissant un maillage optimal, 
o Consolidant le contenu socle du primo accueil, 
o Consolidant les conditions, les modalités et les contenus de 

l’animation dans la durée de ce réseau des différents acteurs 
(cf. France Services). 

• Réalisations :  
o Création du réseau départemental des MSAP (Préf 72), avec 

une 1ère réunion avec les MSAP, les CdC, les élus, les 
opérateurs, le 19/10/2018. Depuis, 2 autres réunions ont eu 
lieu. 

o 27/08/2019 : préparation de la 4ème réunion du réseau pour 
présenter la circulaire France Services. 

o Des formations régulières auprès du réseau MSAP. 
o Organisation des portes ouvertes des MSAP en octobre 2018. 

Météo 

 

17 partenaires tiennent des permanences dans la MSAP du Lude qui a 
ouvert ses portes en décembre 2016. 

Un réseau départemental qui se structure. 

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

• Objectif: Renforcer les actions pour aller au-devant des publics isolés. 
• Réalisation : action non engagée. 

 

Météo 
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     ACCÈS A LA SANTÉ 
 
 
 

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

• Objectifs :  
o Améliorer les pratiques de mutualisation de l’offre de soins 

ambulatoire et de télémédecine,  
o Favoriser l’émergence de politiques locales de santé.  

• Réalisations :  
o Versement de l’aide à la 1ère installation versée 

conjointement par le Département et la collectivité 
d’installation, 

o Convention Département / EPCI « Territoires partenaires 
Santé » pour mise à disposition de logements meublés aux 
étudiants, 

o Mise en ligne sur le site du Département des maisons, 
cabinets et centres de santé pluridisciplinaires, 

o Financement des MSP, 
o Création CTPS : territoires déficitaires (ARS), 
o Déploiement de la télémédecine en faveur de 27 structures 

en Sarthe, dont 16 sur le pôle métropolitain (Hôpital du 
Mans). Lancement le 18/07/2019, 

o Expérimentation sur la CdC VBA : recrutement en cours d’un 
animateur territorial santé (concertation Région, ARS, CD72, 
CdC VBA, commune de Saint-Calais). 

Météo 

 

Action 6 : Favoriser l’implantation des professionnels de santé en Sarthe 

• Objectif : Déployer de nouvelles actions dans le prolongement du 
dispositif d’aide aux études médicales mis en place par le Département 
de la Sarthe depuis 2007. 

• Réalisations : 
o Stratégie de communication / marketing territorial « Bons-

soins-sur-Sarthe » : 
 16/10/2018 : « Nuit de l’Installation » à Nantes, 
 21-23/11/2018 : Congrès national des généralistes 

à Tours, 
 6/02/19 : La Sarthe à l’accueil des externes en 

médecine au Centre hospitalier du Mans, 
 15-16/02/2019 : Congrès ISNAR-IMG à Tours, 
 6/04/2019 : 1ère « Journée sensation » pour 24 

internes en médecine de la faculté d’Angers. 
o Partenariat renforcé avec Cap Santé Sarthe (2019-2021), 
o « La Sarthe vous donne son 06 ! » : Le 06 48 72 72 72 à 

destination des étudiants et des professionnels de santé qui 
souhaiteraient s’installer en Sarthe, 

o Accompagnement à la recherche de logement, 
déménagement, inscription enfants à l’école,… 

 

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

• Objectifs :  
o Lutter plus efficacement contre le non recours aux soins (en 

constante progression chez certains publics fragilisés), 
o Renforcer les politiques de prévention. 

• Réalisation : fiches de prévention à destination des nouveaux parents 
(travail en collaboration entre de jeunes médecins et médecin PMI) sur 
les thèmes de : 

o Permanence des soins 
o Comment bien moucher bébé ? 
o Que faire en cas de fièvre ? 
o Que faire en cas de vomissement ? 
o Que faire en cas de diarrhée ? 

 

Météo 

 

Météo 

 

Le 24 avril dernier, le rendez-vous annuel entre le Conseil 
départemental et les présidents et directeurs généraux d’EPCI à 
l’Abbaye Royale de l’Epau était consacré à la santé et à la solidarité. 

Extrait d'une fiche de prévention. 

Cette campagne « décalée » est déclinée en affichage, en achat d’espace 
dans les magazines spécialisés, sur le web et les réseaux. Un stand est 
présent sur les différents congrès et salons. 
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ACCÈS AU PARCOURS ÉDUCATIF 
 
 
 
 
 
 

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

• Objectifs :  
o Anticiper et accompagner l’adaptation du maillage territorial 

des écoles maternelles et élémentaires à l’échelle des bassins 
de vie intercommunaux, 

o Favoriser les partenariats inter collèges à l’échelle 
départementale. 

• Réalisations :  
o Signature de la « Convention ruralité », 
o Concertation locale qui se poursuit avec les élus. 

 

Météo 

 

Action 8 : Renforcer l’environnement et les pratiques numériques dans les écoles 
et activités péri et extra-scolaires 

• Objectifs :  
o Renforcer / mutualiser l’Environnement Numériques dans les 

écoles maternelles et primaires, 
o Développer des actions de médiation numérique préventive. 

• Réalisations :  
o Déploiement de l’ENT dans 74 communes, soit 499 classes, 
o E-lyco : 2 messageries disponibles : 1 classique et 1 

messagerie instantanée, 
o Appel à projet ENIR (cycle 2 et 3) pour les communes de - de 

2 000 habitants, 
o EduConnect, 
o 27/02/2019 : réunion groupe départemental 1er et 2nd degré 

« usages numériques », 
o 25 mai 2019 : « 2+4H Kids and co », CCI : agir et s’exprimer 

pour comprendre le numérique tout en s’amusant. 

 

Météo 

 

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

• Objectif : Adapter les offres péri et extra-scolaires en articulation avec 
l’offre scolaire à l’échelle des bassins de vie intercommunaux. 

• Réalisation : action non engagée. 
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ACCÈS AUX PRATIQUES ET 
SERVICES DE PROXIMITÉ : 
COMMERCE, LOISIRS-SPORT-
CULTURE 

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

• Objectifs :  
o Evaluer et accompagner les initiatives locales de 

restructuration urbaine et de revitalisation des bourgs centres 
selon une approche intégrée, 

o Accompagner les démarches innovantes de multi services de 
grande proximité. 

• Réalisations :  
o « Action Cœur de Ville » : La Flèche et Sablé-sur-Sarthe font 

partie des 222 villes en France qui bénéficient d’une 
convention sur 5 ans pour redynamiser leur centre-ville. La 
convention a été signée le vendredi 28/10/2018 (logements, 
commerces, mobilité, accès aux services publics, patrimoine), 

o Réflexion sur la revitalisation des centres-bourgs : travail 
engagé avec Mamers et Saint-Calais 
 

Météo 

 

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

• Objectifs :  
o Le développement des lieux de culture et de pratiques 

sportives au plus près des besoins, 
o Le développement de prestations adaptées à des situations ou 

à des publics contraints en partenariat avec les clubs sportifs 
et les associations culturelles (vieillissement, handicap,…), 

o Le renforcement et la coordination de pratiques de primo 
accueil et de primo information en matière d’activités (MSAP, 
Centres sociaux, Circonscriptions de la Solidarité 
Départementales,…), 

o Réalisation de stratégies locales partagées des pratiques et 
équipements (Collectivités / Associations). 

• Réalisations :  
o « Osez Bouger » (créneaux d’activités gratuits : France 

Horizon, Nelson Mandela, Montjoie, Tarmac, Secours 
Catholique), 

o « Sport en EHPAD » : 40 éducateurs sportifs mobilisés (+ de 70 
établissements concernés), 

o Démarche expérimentale sur la CdC LBN depuis 2017 : espace 
intercommunal Sport-Santé-Bien être (Sport en milieu rural et 
en entreprise), 

o Médiation autour du livre jeune public entre les  
Circonscriptions de la Solidarité Départementale et les 
bibliothèques. 

 

Météo 
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     ACCÈS AU NUMÉRIQUE 
 
 
 
 
 
 

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

• Objectif : Permettre à l’ensemble des sarthois d’accéder aux usages du 
numérique et réduire les « fractures » induites par le développement de 
ces outils : 

o Soutenir les initiatives locales de renforcement et 
structuration des lieux d’accès libre et des lieux-ressources-
« experts » d’accès au numérique, 

o Renforcer la mise en réseau à l’échelle départementale de 
ces lieux-ressources. 

• Réalisations :  
o Une carte interactive sur le site du Département recensant 

les espaces numériques (EPN, cyberbases, MSAP, 
bibliothèques, coworking,…) avec les coordonnées des 
structures, les horaires d’ouverture, le nombre de postes 
disponible, le nombre d’animateurs, présence de Wifi, 
formations,…, 

o Une carte version papier pour chaque Communauté de 
communes, avec les mêmes informations. 

o Formations au numérique des bibliothécaires et agents du 
CD72 pour répondre au mieux aux usagers. 

 

Météo 

 

Action 13 : Développer les interfaces numériques entre collectivités sarthoises et 
usagers 

• Objectifs :  
o Recenser et développer les services en ligne auprès des 

usagers, 
o Encourager et accompagner les collectivités locales sarthoises 

et leurs intercommunalités dans le développement 
d’interfaces numériques en direction des citoyens sarthois 
afin de faciliter l’accès aux services publics locaux (par 
exemple les MSAP) : 

 Paiement en ligne des services publics locaux, 
 Inscription, constitution et suivi en ligne de son 

dossier / espace personnel, 
 Informations en temps réel adossé aux réseaux 

sociaux. 
• Réalisations :  

o Depuis le 25/06/2019 : le téléservice APA est en ligne sur le 
site du Département (à domicile uniquement). Le téléservice 
pour les frais d’hébergement en établissement sera 
opérationnel à l’automne 2019, 

o Plateforme Open Data ouverte aux EPCI, 
o Web SIG, 
o Feuille de route des usages du numérique, 
o Permanences DDFIP dans les MSAP et communes 

(Trésoreries). 
 

Météo 

 

Les lieux ressources d'accès au numérique en Sarthe ont été recensés. 

Depuis le 25 juin dernier, le téléservice APA est en ligne sur le site du 
Département (à domicile uniquement). 
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     ACCÈS A LA MOBILITÉ 
 
 

Action 14: Développer des stratégies locales de mobilité-déplacement 

• Objectifs :  
o Promouvoir et accompagner les territoires dans les schémas 

locaux de mobilité, 
o Réflexions en faveur de la réduction des déplacements et 

optimisation des flux de déplacements dans le cadre des PLU 
ou SCOT. 

• Réalisation :  
o Accompagnement de la Communauté de communes du Sud 

est du Pays manceau dans le cadre du schéma mobilité, 
o Diagnostic Mobilité réalisé (collaboration CD72 / Préfecture - 

DDT), 
o Etude Mobilité rurale en cours avec 6 projets expérimentaux. 

 

Météo 

 

Action 16 : Informer et accompagner les sarthois dans l’usage des offres de 
mobilité 

• Objectifs :  
o Mieux informer et accompagner les publics sarthois dans 

l’utilisation des offres de mobilité alternatives à la voiture 
individuelle, en : 

 Développant une information consolidée sur 
l’ensemble des offres locales, 

 En accompagnant des publics en insertion sociale 
et professionnelle dans l’usage des offres de 
mobilité 

• Réalisation :  
o Convention avec Carbur’ Pera : CD72 (bénéficiaires RSA), 

Région (bénéficiaires formations), Préfecture (Politique de la 
Ville), 

o 400 BRSA, 180 fomation, 30 « Politique de la Ville ».  
 

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

• Objectifs :  
o Partager l’information, 
o Soutenir les territoires intercommunaux pour expérimenter la 

mise en place de solutions innovantes de mobilité. 
• Réalisation :  

o Recensement des offres existantes départementales et 
régionales : Aleop, Destineo, TAD sur lignes régulières, Tissea, 
Mobili’Tis (5 navettes en Sarthe), taxis pour déplacements 
jeunes handicapés, SNCF et TER, Mouv’nGo, Coup D’Pouce, 
AISP, Reso’Ap, Carbur’Pera (avec aides  CD72, Préfecture, 
Région), AG2R « Sortir plus », navettes communales (Fresnay-
sur-Sarthe, Saint-Mars-la-Brière/Connerré, Montval-sur-Loir), 

o Etude Mobilité rurale en cours avec 6 projets expérimentaux. 
 

 

Météo 
 

Météo 
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Bilan 2015 / 2018 du Thème 14 
« Préserver notre environnement et notre cadre de vie » 

 
Les indicateurs et bilan (chiffré ou illustré) 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2015 / 2019 (illustré et/ou chiffré) 

Nombre d’ENS soutenus 13 ENS labellisés et soutenus sur les 5 années 

Montant de l’engagement financier à l’action Investir 
dans les ENS 

201 k€ en 2015 ; 240 k€ en 2016 ; 514 k€ en 2017 ; 
142k€ en 2018 ; 139k€ (au 30/9/19) 

Autres indicateurs   Bilan 2015 / 2019 (illustré et/ou chiffré) 
Nombre de personnes participants aux animations 
organisées par le Département 

Sur les 5 années, 8 800 personnes dans le cadre des 
animations et salons + 3 000 enfants dans le cadre des 
classes ENS  

Linéaire de haies subventionnées 36 km en 2015 ; 23 km en 2016, 37 km en 2017 ; 29 km 
en 2018 ; 29 km en 2019 

 
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  

 
Zoom sur un indicateur : 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 aux appels à projet soit 2 998 enfants ont ainsi bénéficié d’un parcours leur permettant 
de découvrir le patrimoine naturel en classe et sur le terrain, sur un site ENS.   
Le grand public est également la cible d’animations organisées ou coordonnées par le 
Département, qui se tiennent sur une grande partie de l’année. Sur les 5 années, 8 800 personnes 
ont ainsi été sensibilisés à la préservation de la biodiversité sur les espaces naturels sensibles. 
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Un focus sur les actions phares 
Action Phare : Investir dans les espaces naturels sensibles 

 
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. Ainsi, sur la période 2015 – 2019, 24 études (chiroptères, forêt, odonates, loutre, etc) 
réalisées par des experts naturalistes ont pu être accompagnées financièrement par le 
Département. En outre, de nombreux suivis sont menés chaque année sur les 13 sites labellisés 
Espace Naturel Sensible (à titre d’illustration, 14 suivis ont été menés en 2019 sur les 6 sites 
départementaux).   
 

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 0 Aubigné Racan passant de 17 
hectares à 61 hectares ; ou par 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.   
3 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.  
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3. Reconstitution du bocage 
La Sarthe est un département pour partie bocager dont les paysages ont évolué pour s’adapter 
à l’évolution des modes de vie et aux pratiques culturales. Le bocage est toutefois un milieu 
très riche qu’il convient de préserver ou reconstituer pour renforcer la biodiversité.  
Très soucieux de maintenir ce paysage bocager, le Département a renforcé en 2019 sa 
politique en élargissant ses aides à l’ensemble des acteurs sarthois et en finançant désormais 
la création de mares, la plantation de vergers et la mise en têtards des arbres.  
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Bilan 2015 / 2018 du Thème 15 
« Contribuer au maintien d’une agriculture dynamique et créatrice de valeur » 

 
Les indicateurs et bilan (chiffré ou illustré) 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2017 /2018 (illustré et/ou chiffré) 

Pourcentage des produits issus de l’approvisionnement 
local dans la restauration des collèges 

49% en 2017 ; 50 en 2018 ;  

Autres indicateurs   Bilan 2017 /mi 2019 (illustré et/ou chiffré) 
Nombre d’exploitations agricoles aidées dans leurs 
projets d’investissement (PCAE) 

24 en 2017 ; 14 en 2018 ; 10 en 2019 

Soutien à Inovalys 670 k€ en 2017 ; 566 k€ en 2018 ; 562 k€ en 2019  

Nombre de jeunes agriculteurs aidés pour leur stage de 
préparation à l’installation 

84 en 2017 ; 66 en 2018 ; 65 en 2019 

 
L’action du Département en faveur de l’agriculture 

 
Afin de soutenir sa filière agricole, et dans la limite du cadre prévu par la loi NOTRe, le 
Département 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 

 
Action Phare : Accompagner le développement de l’approvisionnement local 
 
Le Département accompagne financièrement les agriculteurs qui souhaitent développer les 
circuits courts pour diversifier leurs débouchés et conforter leurs activités. 8 dossiers ont fait 
l’objet d’une subvention du Département (3 en 2018 et 5 en 2019). Une évolution du règlement 
est envisagée avec la Région afin de pouvoir intégrer davantage de dossier dans le dispositif. 
 
Depuis plusieurs années, l’action est engagée au sein des collèges, d’abord en expérimentant puis 
en généralisant la démarche, dans un premier temps vers un objectif de 20%, puis en 2016, vers 
un objectif à 2017 de 50% et depuis octobre 2017 un nouvel objectif de 70% d’achat local pour 
2021, sur la base du coût d’acquisition matière. L’achat local regroupe les achats auprès de 
fournisseurs locaux (dont les producteurs en circuit court) garantissant l’origine locale du produit 
mais aussi les achats auprès des fournisseurs locaux sans garantie de l’origine locale du produit. 
Cette démarche se met en place progressivement. 
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L’objectif de 70 % sous-entend des actions plus globales et en profondeur au niveau de la 
restauration dans les collèges : lutte contre le gaspillage alimentaire en premier lieu, mais aussi  
travail de suivi et de mesure de la provenance des produits, d’analyse du coût des repas, de 
recherche d’économies pour les réinjecter dans des commandes de qualité et de proximité, de 
réseau entre cuisiniers sur un même territoire (travail par bassin), de ré-appropriation des 
produits bruts par les équipes de cuisine. Le « fait maison » est privilégié.  
 

 
 
Au-delà de l’action menée dans les collèges, le Département a engagé un projet pour initier une 
dynamique au niveau des EHPAD. Un appel à Manifestation d’Intérêt a permis d’identifier 7 
EHPAD volontaires. Après une phase de diagnostic, les 7 EHPAD ont participé à des temps 
d’échange pour leur permettre de mieux définir leur besoin et leurs achats, mettre en place des 
outils de suivi et de planification. En parallèle, un travail d’identification des fournisseurs a été 
mené avec la Chambre d’agriculture et le GAB72. Un temps a également été organisé pour 
avancer en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Grâce à cet accompagnement mis en 
place par le Département, les 7 EHPAD ont pu mener des actions et enclencher une dynamique 
d’approvisionnement en produits locaux. Il est prévu de travailler avec les 7 EHPAD sur la 
communication et la valorisation de la fonction de restauration, nécessaire pour faire connaître les 
pratiques dans les cuisines. Un travail de diffusion vers les autres EHPAD est également prévu 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. 
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Au-delà de l’action menée au niveau des collèges et des EHPAD, le Département est partenaire 
des exploitations agricoles dans leurs projets d’investissements et il accompagne des structures 
d’animation, de développement et de promotion, qui contribuent à renforcer la compétitivité des 
exploitations agricoles sarthoises. 
 

Zoom sur un indicateur (nombre d’opérations d’investissement) : le plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploitations agricoles 

 
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. Tous 
les dossiers déposés ces dernières années ont pu faire l’objet d’un soutien du Département, ce 
soutien permettant de mobiliser des fonds européens complémentaires. 
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Action phare : le soutien à l’installation des jeunes agriculteurs 
 
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.  
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Bilan 2015 / 2018 du Thème 16 
« Accompagner les communes et les intercommunalités » 

 
Les indicateurs et bilan (chiffré ou illustré) 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2017 / 2019 (illustré et/ou chiffré) 
Montant du soutien financier aux 
communes et intercommunalités  
Avec les autres groupements de 
collectivités 

31/7/2019 : 1,7 M€ 
 
31/7/2019 : 3,1 M€ 

Nombre de communes et 
d’intercommunalités accompagnées 
par le Département (actionnaires 
atesart, satese) 

Actionnaires Atesart : 2017 :174 ; 2018 : 228 ; 14/10/2019 : 257 
Conventions Satese : 2017 :248 ; 2018 : 246 ; 2019 :226 

Autres indicateurs   Bilan 2017 / 2019 (illustré et/ou chiffré) 
Nombre et montant des dotations 
cantonales 

  2017 2018 2019 
nombre 1277 1229 1285 
montant en k€ 450 449 449 

 

 
Le soutien aux collectivités et au territoire 

Le Département de la Sarthe s’est donné comme engagement d’accompagner les 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. 

 
Un focus sur les actions phares 

Action Phare : Développer l’offre de services 
Le nombre de collectivités actionnaires de l’Atesart, a poursuivi en 2019 une hausse suite au 
développement de l’offre de services et notamment un accompagnement au titre du Règlement 
général de protection des données et un élargissement aux communautés de communes et 
syndicats. 
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D’autres prestations sont proposées depuis fin 2018 : transition énergétique (accompagnement 
technique aux projets de chaleur renouvelable et aide à dépôt dossiers subvention ADEME), 
mécénat et eau. Les contrats RGPD d’une durée de 2 ans, ne sont comptabilisés que l’année de 
leur signature. 
 

 
 
Action Phare Soutenir financièrement les collectivités locales dans leurs projets 
Des subventions pour un montant général de 34,5 M€ entre début 2017 et fin juillet 2019 ont été 
versées aux communes et à leurs groupements. 469 projets ont ainsi pu être accompagnés. 
 

  
 
Pour les associations, les dotations cantonales permettent d’impulser une véritable dynamique 
locale. Sur la période 2017-2019, c’est en moyenne 1264 projets qui ont bénéficié d’un soutien du 
Département. 
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Bilan 2015 / 2018 du Thème 18 
« Protéger la ressource en Eau et valoriser nos cours d’eau » 

 
Les indicateurs Eau Potable et Assainissement  

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 

Nombre de restructurations lourdes de production et 
distribution d’eau potable (AEP) 

4 opérations lourdes du Schéma départemental de 
sécurisation AEP sont en cours. 
1,26 M€ de subventions votées sur un montant de 
travaux estimés de de 7,77 M€ 

Nombre de stations d’épurations nouvelles inaugurées  12 Stations d’épurations nouvelles construites et 1 
dotée d’un poste de dégrillage pour un total de 
subventions versées de 1,05 M€ pour 6,69 M€ de 
travaux réalisés par les communes. 

Autres indicateurs   Bilan 2015 / 2018  
AEP : Nombre d’interconnexions de sécurité réalisées 
entre collectivités  

4 opérations pour un montant de travaux de 1,56 M€, 
subventionnées et soldées sur la période 2018/2019 
soit 245 K€ de subventions  

AEP : nombre de nouvelles ressources mises en services 3 forages nouveaux pour environ 150 m3/h de 
production nouvelle. 

Suivi des nappes : nombre de piézomètres rénovés Le 3eme quart du réseau de mesure des niveaux de 
nappes (30 points) a été reconditionné, il 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. 

Assainissement : nombre de collectivités rurales aidées 
en assistance technique  

226 collectivités sont suivies par convention en 2019. 
Nombre en légère diminution depuis 2017 du fait de la 
fusion de certaines communes et de la prise de 
compétence par 2 communautés de communes dont 
une délègue son suivi au SATESE. 
De 320 à 350 visites et bilans de fonctionnement de 
stations d’épuration réalisés chaque année (en légère 
augmentation par rapport à la période précédente). 

 
 

Le Programme des investissements  
 
Le Département de la Sarthe a inscrit comme objectif la poursuite de la mise en œuvre des deux 
schémas départementaux de la sécurisation de l’eau potable 2012-2021 et de l’assainissement 
pour 2014 à 2026.  
 
Les investissements des collectivités pour la période 2018-2019 ont été de 12,43 M€. Ces 
investissements ont été soutenus à hauteur de 2,11 M€ par des subventions attribuées par le 
Conseil départemental. Depuis la parution de la loi Notre, on observe un fort ralentissement des 
programmes d’investissement en assainissement. En effet, la demande d’appui financier du 
Département est actuellement en forte baisse. Ceci n’est pas le cas pour l’Eau potable puisqu’à 
la suite d’une année blanche en 2018, les projets prévus au Schéma de sécurisation sont repartis 
à la hausse en 2019 pour sans doute s’achever aux alentours de 2022. 

 



137  

Zoom sur les opérations d’investissement pour l’eau potable 
 

Les dépenses d’investissement ont majoritairement porté sur les opérations inscrites dans le 
schéma départemental. 
Un accent est mis depuis 2014 sur les interconnexions de sécurité entre structures ainsi que sur la 
rénovation de grands équipements. 10 interconnexions sont rendues opérationnelles sur la 
période 2015-2019. Depuis 2017 pour l’action en faveur de l’eau potable, 7 opérations ont été 
soldées (5 en 2017 ; 2 en 2019) ce qui correspond à 651 K€ de subventions versées pour 3,49 M€ 
de travaux réalisés par les collectivités.  
 

 
 
Action Phare : Sécuriser l’approvisionnement en eau potable pour tous les sarthois  
 
2 opérations importantes pour 2 services d’eau potable ont été réalisées : 
- La sécurisation du stockage d’eau traitée à Parcé sur Sarthe pour le SIAEP de l’Aunay La Touche 

(réservoir 980m3), 
-  Le remplacement d’un forage défectueux à Ligron en urgence pour le SIAEP de Courcelles la 

Forêt (80m3/h). 
 
2 restructurations complètes de la production pour 2 collectivités sont engagées et commencées 
entre 2017 et 2019, elles s’achèveront entre 2020 et 2021 :  
-  La restructuration complète du SIAEP de Perseigne Saosnois (forages/ usine/ stockage et 

canalisations) 
-  Le lancement des travaux de forages à l’Oxfordien et future nouvelle unité de potabilisation à 

Cherré.      
 
4 interconnexions de sécurité en eau potable sont finalisées et ont été aidées pour : 
- Siaep de Brains-Souligné / Siaep de l’Aunay la Touche 
- Ancinnes / Siaep de Champfleur Gesnes le Gandelin 
- Cherré / La Ferté Bernard 
- Siaep de Conlie Lavardin / Siaep de Mézières sous Lavardin 
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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. Toutefois, le nombre de projets émanant des communes est en très forte baisse 
depuis 2018 du fait des incertitudes générées par la loi NOTRe sur le transfert de compétences aux 
EPCI. 
12 Stations d’épuration ont cependant été finalisées ou entièrement réhabilitées entre 2017 et le 
1er semestre 2019 ainsi que 6 tranches de réseau pour un montant de travaux aidés de 9,23 M€ 
soit 1,46 M€ de subventions.  
 
Construction de 3 stations de type à Boues Activées.  A Parcé sur Sarthe, Beaufay et Tuffé Val de Chéronne (pour 

un traitement cumulé de 5 300 Équivalents-habitants). 
Construction 5 stations de type filtres plantés de 
roseaux, lagunes ou bio-disques. 

A Villaines sous Malicorne, Meurcé, Parennes, Volnay, et 
Bazouges Cré sur Loir (pour un traitement cumulé de 3 140 
Équivalents-habitants).  

Réhabilitation de 4 stations anciennes ou 
reconstruction complète. 

A Louvigny, Les Mées, Saint-Cosmes en Vairais et Saint-
Aignan. 

Création de 6 tranches de travaux de réseaux 
d’assainissement. 

A La Chapelle d’Aligné, Parcé sur Sarthe, Gesnes le Gandelin, 
Volnay Sivom de la Hune, Meurcé et Bonnetable. 
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Orientations budgétaires 2020
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1. Préserver notre environnement et notre cadre de vie 

 
« La dégradation des terres, l’érosion de la biodiversité et le changement climatique sont les trois 
aspects d’un même problème majeur : l’impact dangereusement croissant de nos modes de vie sur 
la santé de la nature et des écosystèmes. Nous ne pouvons plus nous permettre de lutter isolément 
contre ces trois menaces », a déclaré Robert Watson, président de la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. 
 
De manière plus spécifique, au niveau mondial, les scientifiques évoquent le risque d’une 6ième 
extinction massive au niveau des vertébrés, tant en nombre d’espèces qu’en nombre d’individus, 
même pour les espèces communes. 
 
Plus de la moitié des vertébrés ont disparu depuis 1970, environ 41 % des amphibiens et plus d'un 
quart des mammifères sont menacés d'extinction. Les populations de plus de 3 000 espèces de 
poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles ont diminué de 60 % en seulement 
quarante ans à partir de 1970. Au niveau national et régional, les suivis réalisés sous le pilotage du 
muséum national d’histoire naturel ont montré une baisse d’un tiers des populations d’oiseaux 
des plaines depuis 15 ans. 
 
 
Lors de la session de décembre 2018, le Département a réaffirmé sa volonté de contribuer à la 
préservation de la biodiversité au travers de ses politiques et se propose de poursuivre le plan 
biodiversité en tant qu’acteur majeur sur le territoire, pour contribuer, à son niveau, à la lutte 
contre la baisse de cette richesse sur 4 axes : 
 
 en tant que maître d’ouvrage d’infrastructures en  faisant évoluer les pratiques de gestion 

des espaces non bâtis, sur les dépendances vertes routières et avec le rétablissement de la 
continuité écologique sur la Sarthe aval, 
 

 en tant que pilote de la politique en faveur des espaces naturels sensibles (ENS) en 
s’appuyant sur le schéma départemental des espaces naturels validé en 2013 : gestion 
conservatoire, suivis écologiques  et ouverture au public  des 13 sites classés ENS (et 
prochainement 17, l’animation de deux sites Natura 2000 (les Châtaigneraies à Osmoderna 
eremita au sud du Mans (dédiées au pique prune) et la Vallée du Narais- forêt de Bercé- 
Ruisseau du Dinan et la mise en place de comités de pilotage locaux associant les 
exploitants agricoles du territoire, 
 

 en tant qu’acteur de pratiques écoresponsables en sensibilisant  l’ensemble des acteurs : 
agents, élus, scolaires, grand public… avec 38 classes qui ont candidaté aux classes ENS 
pour l’année 2018-2019 soit plus de 1 000 élèves concernés, avec plus de 150 sorties en 
Sarthe liées à la biodiversité et la programmation par le Département d’une vingtaine de 
sorties touchant un public très varié, de part des approches diversifiées, sportives (grimpe 
dans les arbres, canoë, vélo, randonnée pédestre, etc) ou culturelles (balade spectacle avec 
par exemple des animations musicales, projection cinéma, balade contée, exposition) et le 
dispositif de soutien « Défi Eco Marmiton », encourageant le montage de projets sur le 
thème de l’alimentation, avec la proposition d’animations liées à l’alimentation et la 
participation à un concours cuisine. 
 

https://www.ipbes.net/
https://www.ipbes.net/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-biodiversite-plus-moitie-vertebres-ont-disparu-depuis-1970-maj-55431/
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 en tant que soutien aux acteurs du territoire en incitant et en  accompagnant ses 
partenaires dans leurs objectifs, en contribuant, par ses compétences et son soutien 
financier, au développement de certains projets qui ont permis de planter depuis 10 
années 270 km de haies et 10 000 arbres et en visant dès l’année 2020 à compenser, au 
moins partiellement, la production de gaz à effet de serre du Département en aidant les 
agriculteurs à replanter des haies.  Le Département s’engage à planter 1000 arbres sur les 
hivers 2019-2020, 2020-2021 sur l’ensemble de ses sites gérés (bords et délaissés de 
routes départementales, de Sarthe aval, collèges, propriétés départementales.), 
 

En 2020, pourrait voir le jour sur le territoire du Parc Naturel Normandie Maine un projet de 
Géoparc labellisé Unesco mettant en valeur en Sarthe les paysages géologiques du Lagon bleu à 
Saint Rémy de Sillé et la Vallée de la Misère à Saint Léonard des Bois, dont le Département est 
pour partie propriétaire. Si cette labellisation aboutit, le Département sera sollicité pour 
accompagner les projets de mise en valeur de ces sites. 
 

2. Contribuer au maintien d’une agriculture dynamique  
 
Sur la base de la convention 2017-2020 avec la Région Pays de la Loire, le Département participe, 
par des subventions, au financement d’aides accordées par la Région en faveur d’organisations de 
producteurs et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de 
transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche.  
 
Ainsi, l’Assemblée plénière a choisi d’orienter son action en faveur de l’agriculture autour des axes 
suivants : 
 
• Accompagner les investissements de transformation à la ferme de produits issus de 

l’exploitation agricole ou renforcer les circuits locaux en lien avec l’activité agricole , soutenir 
les actions menées au niveau des collèges pour les aider à atteindre l’objectif de 70 % d’achat 
alimentaire local ainsi que l’accompagnement des EHPAD à l’introduction de plus de produits 
locaux dans les menus, en s’appuyant sur le Réseau LOCAL Sarthe mis en place avec la 
Chambre d’Agriculture et l’Association des maires, 
 

• Promouvoir et soutenir notre agriculture et ses filières d’excellence et labels, en 
accompagnant la filière viticole AOC, l’agriculture biologique, 

 
• Soutenir l’installation et la modernisation des exploitations : gestion des effluents d’élevage 

pour les exploitations des jeunes agriculteurs, prise en compte de l’environnement et du 
paysage (plantations de haies) et valorisation de la biomasse (financement des études liées à la 
méthanisation). Le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) est 
un dispositif d’aide aux agriculteurs pour moderniser leurs exploitations dans le domaine de 
l’élevage auquel le Département de la Sarthe a souhaité participer pour aider les jeunes 
agriculteurs. Il s'inscrit, conformément aux dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 
Conseil, au sein du programme de développement rural régional 2014-2020, 

 
• Accompagner le développement du laboratoire interdépartemental 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 l’objectif de 
développer les activités, de mutualiser certaines dépenses, d’optimiser les coûts et de réduire 
progressivement les contributions des collectivités départementales. Ils ont ainsi créé un 
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groupement d’intérêt public Inovalys. Chaque année, un contrat d’objectifs est passé entre le 
laboratoire et les trois départements précisant leurs modalités de soutien. Afin de ne pas être 
en porte à faux vis-à-vis de la concurrence tout en maintenant un service public de qualité, les 
Départements ont fait le choix de ne subventionner que les missions de service public ou 
d’intérêt général.  Au 1er janvier 2020, Inovalys intégrera un nouveau laboratoire celui de 
Touraine dans un objectif d’élargissement de son périmètre d’intervention et d’amélioration 
continue de sa productivité. Une réflexion est en cours pour un éventuel rapprochement avec 
le Morbihan. 

 
3. Accompagner les communes et les intercommunalités 

 
Plusieurs réformes relatives à la présence dans les territoires, notamment ruraux, de l’Etat et de 
ses opérateurs principaux (Poste, santé, finances publiques, CAF, Pôle emploi) ont fragilisé ces 
dernières années le lien entre les habitants et les services publics. Par ailleurs, la mise en œuvre 
des évolutions de compétences récentes dévolues aux communes et leurs groupements 
s’accompagnent souvent de difficultés techniques et financières qui limitent les capacités d’action 
des acteurs de proximité.  
Le département reste dès lors un acteur indispensable, tout autant capable d’apporter un soutien 
technique et financier aux communes et à leurs groupements dans le déploiement de leurs 
politiques que, par la présence des équipes départementales sur le territoire, de répondre aux 
besoins sociaux des populations fragilisées.   
 
Face à ce constat, la loi NOTRe a prévu l’élaboration, conjointement entre les Préfets et les 
Présidents des Conseils départementaux, des schémas d’amélioration de l’accès des services au 
public. Ces schémas ont pour objectif 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. Ce schéma, validé en décembre 2018 a établi un plan d’actions pour 6 ans.  
Après presque deux ans de mise en œuvre, la quasi-totalité des actions a été engagée. Un comité 
de suivi s’est tenu le 9 octobre dernier avec un point de situation (cf. supra). 
 
Pourtant, beaucoup reste encore à faire. 
 
Avant l’été 2020, dans le cadre de l’élaboration de la loi dite 3D, le département prendra 
l’initiative d’organiser avec les collectivités sarthoises une réflexion sur l’organisation des 
compétences. Profitant des possibilités de différenciation ou délégation que permettront les 
textes présentés au Parlement à la mi 2020, le département proposera l’élaboration partagée d’un 
modèle d’exercice des compétences, adapté au contexte sarthois. 
 
Concernant le soutien aux territoires, le département de la Sarthe demeure un partenaire 
essentiel des communes et de leurs groupements. D’abord par les relations quotidiennes 
qu’entretiennent les conseillers départementaux avec les maires des cantons. L’accompagnement 
commence par là. Aucun autres partenaires (Etat, Région, Opérateurs) ne peut se prévaloir 
d’interlocuteurs aussi accessibles et expérimentés que les conseillers départementaux dans leur 
canton. 
Ensuite, par l’existence de dispositifs d’accompagnement. Les aides financières sont nombreuses 
et diversifiées. Malgré les ajustements imposés en début de mandat, le niveau d’intervention du 
département s’est maintenu à un niveau significatif en comparaison d’autres départements qui 
ont supprimé toute aide aux communes. Ce sont plus de 14 millions d’euros par an que le 
Département flèche en direction des communes et groupements. Le Département propose 
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également l’intervention de filiales aux compétences reconnues dans tous les domaines de 
l’aménagement et du développement territorial (ATESARTHE, CAUE, Sarthe Habitat, Sarthe 
Tourisme).  
Le Département doit dans les prochains mois continuer à affirmer son rôle d’acteur de 
l’aménagement du territoire et du soutien aux territoires en développant des réponses toujours 
plus adaptées aux disparités de développement observées entre ses différents bassins de vie. 
 
Cela pourrait passer par :  
 

• le renforcement de l’efficience et de la lisibilité de notre action au regard des besoins des 
territoires en expérimentant de nouvelles formes de soutien et de partenariat avec les 
territoires, 

• la coordination renforcée de l’ensemble des services et filiales dépendant du département, 
• l’évolution du mode d’intervention actuel du département, fondé principalement sur un 

catalogue de dispositifs d’aides, souvent techniques et parfois manquant de souplesse et 
finalement de pertinence vis-à-vis des besoins des territoires. 

 
L’aménagement territorial reste un enjeu primordial et partagé par tous les acteurs de proximité. 
Le département complétera en 2020 les opérateurs départementaux œuvrant dans la chaine de 
l’aménagement territorial en proposant aux EPCI de rejoindre un établissement public foncier 
(EPF). Ce dernier accompagnera les politiques foncières des communes et de leurs groupements 
mais également les actions départementales dans le domaine du logement par exemple. L’EPF 
pourrait porter l’une ou plusieurs des missions suivantes : observatoire territorial, ingénierie 
foncière, négociation, acquisition de parcelles, portage foncier et gestion du bien, proto-
aménagements. Le périmètre d’intervention et les modalités de fonctionnement technico-
économiques seront déterminés courant du 1er semestre 2020. 
 
En matière d’ingénierie, afin de répondre aux besoins des collectivités, l’Atesart a déployé de 
nouvelles modalités d’accompagnement (transition énergétique, protection des données 
personnelles, mécénat, eau). Le déploiement de ces nouvelles missions concerne également pour 
partie le Département, en tant qu’actionnaire, qui fait ainsi appel à l’Atesart et lui confie certaines 
missions (transition énergétique, mécénat, suivi de nappes sensibles, aide à la réalisation de voies 
vertes). 
 
En matière de développement économique, face à l’urgence réelle dans laquelle se trouve le 
territoire départemental, le Département prendra des initiatives, dans le strict cadre de ses 
compétences, pour améliorer le portage de l’action publique en faveur de l’emploi et de la 
création de valeur dans les territoires sarthois. Cela pourrait passer par des propositions en 
direction de la Région et des EPCI de délégations de compétences, comme par exemple les aides à 
l’immobilier d’entreprise.  
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4. Protéger la ressource et valoriser nos cours d’eau 
 
Les compétences liées à l’eau sont diverses et très partagées : 
 
• L’Etat exerce son rôle régalien de police de l’eau sur les travaux et rejets, 

 
• Les collectivités (communes et/ou leurs groupements) exercent de manière opérationnelle la 

compétence petit cycle de l’eau et la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations) 

 
Le paysage en matière d’interventions dans le domaine de l’eau est complété en Sarthe par les 
acteurs suivants : 
 
• L’Agence de l’eau, principal financeur dans les domaines de l’assainissement, de la protection 

de la ressource et de la gestion des milieux aquatiques, finance également des observatoires 
en matière de suivi qualitatif, 
 

• La Région intervient en soutien financier des contrats de bassin versant et s’est dotée en 2019 
de la compétence animation dans le domaine de l’eau, 

 
• Le Syndicat du bassin de la Sarthe est animateur des 3 SAGE (schéma de gestion et 

d’aménagement des eaux) Sarthe amont, Sarthe aval et Huisne et s’est positionné depuis 2017 
sur l’accompagnement des collectivités de son périmètre en matière de GEMAPI, 

 
• L’établissement public Loire (EPL) anime le SAGE Loir et assure un rôle d’accompagnateur 

technique en matière de GEMAPI sur le bassin du Loir. 
 
Le Département est un partenaire des collectivités dans les domaines de l’eau et de 
l’assainissement et un acteur précieux dans le suivi des nappes : 
 

• Il assure un soutien technique dans le domaine de l’assainissement (Satese : assistance 
technique à la gestion et l’exploitation des stations d’épuration et un accompagnement de 
plus de 200 collectivités), et dans une moindre mesure dans le domaine de la recherche en 
eau, 
 

• Il apporte un soutien financier des collectivités dans les domaines de l’eau potable et de 
l’assainissement, 
 

• Chargé, à l’échelle départementale du suivi des nappes souterraines, il permet lors des 
épisodes de sécheresse, d’objectiver les prises de décision en matière de restriction, 
d’apporter des informations précises sur le niveau des nappes aux utilisateurs 
(collectivités, irrigants et services de l’Etat), 
 

• Le Département soutient également des actions de la chambre d’agriculture sur 
l’accompagnement des irrigants pour adapter leurs pratiques aux conditions climatiques 
(sensibilisation, réflexions groupées par bassin…) et sur l’accompagnement des agriculteurs 
pour limiter leur impact sur la qualité des nappes par une évolution des pratiques 
culturales.  
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• Enfin, il a engagé une étude sur le développement des réserves en eau permettant de 
stocker l’eau lors des épisodes pluvieux hivernaux, dans un objectif multiple de lutte contre 
les conditions extrêmes (sècheresse), de réserves pour la défense incendie, de biodiversité 
et d’irrigation.  

 
Le Département, propriétaire des deux rivières domaniales (Le Loir avec 90 km de rivières soit 
environ 180 km de berges et La Sarthe avec 86 km de rivières navigables ainsi que les 14 km de 
canaux, soit 200 km de berges à entretenir), est tenu à la mise en œuvre d’actions de gestion de 
son patrimoine en cohérence avec les schémas d’orientation (SDAGE et SAGE), visant à 
l’amélioration de la qualité des eaux. 

 
Le Département est par ailleurs gestionnaire des domaines publics fluviaux Sarthe aval et Loir et 
assure à ce titre la gestion des ouvrages liés à la navigation, l’entretien des berges et la gestion des 
autorisations d’utilisation du domaine public, 
 
Le Département de la Sarthe a mis en œuvre sur trois ans, un programme cohérent et ambitieux 
de mise aux normes de sept nouveaux ouvrages, au regard de la continuité écologique, sur l’axe 
Sarthe navigable. Ainsi 12 ouvrages sur 16 sont équipés de dispositifs de franchissement piscicole. 
Le Département poursuit cette action avec un projet de production d’énergie renouvelable sur 
trois barrages (Fercé-sur-Sarthe, La-Suze-sur-Sarthe et Fillé-sur-Sarthe) dont le potentiel 
hydroélectrique a été perçu comme suffisant. La restitution de ces études est prévue au 1er 
semestre de l’année 2020. 
 
Pour maintenir en état les ouvrages du domaine public fluvial, le Département intervient 
régulièrement sur les barrages dont il est propriétaire. Les diagnostics réalisés pendant les 
écourues 2019 ainsi que les visites régulières réalisées par nos agents et techniciens vont 
permettre de hiérarchiser les interventions à prévoir jusqu’aux prochaines écourues qui seront 
programmées en 2022. 
 
Le Département poursuit l’étude visant à établir la propriétés des ouvrages structurant le Loir pour 
une restitution attendue en juin 2020.  
 
Les objectifs sont établis comme suit : 
 
 Agir pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau et réduire la 

vulnérabilité aux crues par l’amélioration des caractéristiques morphologiques des cours 
d’eau (continuité écologique longitudinale et transversale), 
 

 Maîtriser la ressource en eau (gestion de la ripisylve, enlèvement d’encombres…), 
 

 Lutter contre les pollutions (gestion des ouvrages, lutte contre les espèces envahissantes). 
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Commission Attractivité du Département : 
Culture, Sport, 

Tourisme, Enseignement supérieur 
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Fiches bilan mandat 
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Bilan 2017 / 2018 du Thème 3 
« Promouvoir les atouts touristiques de la destination Sarthe » 

 
Les indicateurs et bilan 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2018 / 2019 

Fréquentation des sites touristiques en Sarthe 4 551 650 visiteurs en 2018 (+3%) dans 276 sites de 
visites et de loisirs dont 29% dans les parcs à thème et 
23% dans les activités de loisirs, 10,5% dans les parcs 
animaliers. 
1 806 097 spectateurs et festivaliers dont 775 000 pour 
les évènements du site des 24 Heures du Mans. 

Fréquentation des hébergements touristiques 
marchands en Sarthe 

2017 
883 640 nuitées dans l’hôtellerie (+10,9%) 
308 974 nuitées dans l’hôtellerie de plein air (+8,7%) 
59 917 nuitées dans les meublés Gite de France (-0,8%) 

2018 
917 650 nuitées dans l’hôtellerie (+3,8%). 
304 396 nuitées dans l’hôtellerie de plein air (-1,5%) 
55 857 nuitées dans les meublés Gite de France (-6,8%) 

 
Quelques éléments de contexte 

 
Notre département dispose d’une offre touristique importante et d’un panorama d’offres variées 
et remarquables dont l’activité représente un caractère économique à part entière, porteur de 
développement et de richesse pour le territoire (59 châteaux et architectures remarquables, 45 
musées et expositions permanentes, 8 petites cités de caractère, 86 kilomètres de cours d’eau 
navigables, 4 itinéraires de Grandes Randonnées (G.R.) sur 760 kilomètres, 20 bases de loisirs et 
centre aqualudiques, 4 forêts domaniales, etc.). 
 
Les indicateurs 2018 démontrent une nouvelle fois le dynamisme Sarthois et confortent notre 
département comme étant une destination touristique de qualité, appréciée d’une population de 
proximité, nationale mais aussi étrangère. 
 
Ainsi, en 2018, plus de 1 277 903 nuitées auront été enregistrées dans les hébergements 
marchands soit plus de 25 372 nuitées de plus qu’en 2017. 
 
Cette activité s’est particulièrement confirmée sur 2018 avec une augmentation de la 
fréquentation dans les hôtels, secteur représentant à lui seul un total plus de 72% des nuitées 
marchandes. 
 
Les investissements touristiques privés ont représenté sur les 5 dernières années un montant de 
plus de 190 M€.  
 
Fort de ces résultats très encourageants liés notamment aux actions menées dans le cadre du 
schéma départemental du tourisme adopté à la fin 2017, le Département avec le concours actif de 
son agence Sarthe Tourisme a souhaité poursuivre le développement de son offre touristique et 
porter une attention particulière au développement de l’itinérance touristique. 
 
Dans un contexte de réflexion nationale sur la réorganisation des mobilités au sein des territoires,  
le tourisme d’itinérance vient témoigner du lien existant entre acteurs du territoire et habitants et 
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constituer un élément majeur de positionnement et d’attractivité de notre département. 
 
Au terme d’un travail partagé et concerté de près d’une année avec les élus et partenaires 
touristiques,  
le programme départemental de l’itinérance a été adopté le 15 octobre dernier.  
 
Cette nouvelle feuille de route s’articule autour de quatre axes prioritaires de développement :  

• construire une offre globale et qualitative, 
• favoriser l’interconnexion des offres,  
• valoriser et promouvoir, 
• organiser et animer la gouvernance. 

 
Le tourisme d’itinérance constituant un levier majeur de croissance et d’emploi, un puissant 
facteur d’attractivité des territoires ainsi qu’une démarche de développement durable des 
territoires, le Département a souhaité ne pas attendre l’adoption dudit programme pour 
encourager de premières initiatives et réalisations. 
 
Au titre des années 2018-2019, notons ainsi : 

 
- l’ouverture des procédures de fermeture administrative de deux premières voies ferrées 

(Montval-Bessé sur Braye et la Suze sur Sarthe-la Flèche) pour les aménager en voies vertes 
ainsi que la tenue régulière de rencontres avec les élus des territoires concernés,  

 
- la mise à niveau du jalonnement et l’amélioration continue de l’itinéraire de la Sarthe à vélo, 

 
- la participation à l’animation d’une politique vélo à l’échelle du territoire en s’appuyant sur 

l’axe structurant et l’offre de boucles locales,  
 

- la recherche d’un nom pour la véloroute V44 et l’entrée au comité d’itinéraire de la Vallée du 
Loir à vélo, 
 

- la poursuite de la valorisation et développement de l’offre touristique fluviale et fluvestre 
avec la démarche de naming et promotion conjointe du bassin de la Maine ou encore 
l’aménagement d’une écluse temoin à Juigné sur Sarthe s’accompagnant d’une exposition de 
photographies (biennale d’animation sur la thématique de l’itinérance) 
 

- le lancement d’un état des lieux préfigurant la définition à venir d’un schéma départemental 
de signalisation touristique directionnel adossé au schéma routier 
 

- le lancement d’un diagnostic préfigurant la définition d’un schéma départemental 
d’aménagement des aires de camping - car.  

 
Par ailleurs, le Département a poursuivi sur la période la promotion, l’animation et la coordination 
du label 
« Tourisme et handicap » sur le territoire départemental dans une dynamique de progression de la 
marque : 15 renouvellements instruits sur juin 2018 – 2019 (campings, hôtellerie, sites 
touristiques et culturels, offices de tourisme, musées) ; 4 structures ont souhaité ne pas 
renouveler leur démarche de labellisation (Hôtel Le Pressoir, Office de tourisme Pays Calaisien, 
fermeture Auberge de Ruillé, camping Val de Braye). Le territoire bénéfice ainsi d’une offre ciblée 
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de qualité déterminante dans l’amélioration des conditions d’accueils et de visites des clientèles 
touristiques et des usagers en proposant 43 sites labellisés TH en Sarthe fin 2019. 

 
Enfin, le Département a souhaité sur la période engager un état des lieux des musées ruraux 
sarthois qui doit déboucher sur la définition d’un schéma départemental des musées en 2020 
renforçant la structuration des réseaux culturels et touristiques de proximité sur le territoire 
départemental.  

 
L’accompagnement à l’aménagement touristique du territoire 

 

 
Zoom sur un indicateur 

 
2019 Hébergements, sites et équipements touristiques publics 
 
Sur 2019, les dépenses d’investissement ont majoritairement portées sur l’accompagnement à la 
création d’aires de camping-cars pour un investissement total de 66 868 € (Saint-Georges-du-
Rosay, Mansigné, Le Lude, Luché-Pringé, La Bruère-sur-Loir, La Flèche, Dollon et Saint-Paul-le-
Gaultier), sur la réhabilitation d’un restaurant La Boule d’Or (18 000 €) à Brûlon, sur 
l’aménagement de l’Office de tourisme de la Vallée de la Sarthe, (3 000 €), sur la réhabilitation de 
2 campings (La Flèche, réhabilitation bloc sanitaires du camping La Route d’Or (32 713 €) / 
Marigné-Laillé, réhabilitation du camping (20 000 €)) et la création d’une guinguette à Thorée-les-
Pins (7 579,63 €). 
 

A noter également 
 
2019 Développement des filières de plein air, de pleine nature et du tourisme pour tous 
 
Des dépenses d’investissement mobilisées pour l’accompagnement de la création d’un espace de 
pêche sur le plan d’eau La Rougeraie à la Chartre-sur-le-Loir (1 773,98 €), l’aménagement d’un 
parcours famille sur le plan d’eau communal de Parigné-L’Évêque (2 949,20 €) et la création du 
parcours de découverte Petites Cités de Caractères sur la commune de Sillé-le-Guillaume 
(2 774 €). 
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2019 Lancement de la création de nouvelles Voies vertes 
 
Accompagnement d’un projet d’aménagement d’une voie verte entre La Flèche et Durtal, qui s’inscrit dans 
le travail réalisé par le Comité de pilotage mis en place sur l’itinérance. Le Département finance la tranche 
conditionnelle entre Bazouges/Cré-sur-le-Loir et Durtal pour un montant de 240 000 €. 

 
 

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

300 000,00 €

Voies vertes

Développement
des filières de
plein air et de
pleine nature

Grands
équipements
touristiques
structurants

Hébergements,
sites et

équipements
touristiques

publics

Valorisation
touristiques des

forêts
domaniales

Itinéraire "La sarthe à vélo"

Investissements accompagnés 

2018 2019

 
 
Des sites qui dynamisent l’image et l’attractivité du département  
 
On peut également mettre en avant les sites moteurs du département comme l’ACO avec le musée, le circuit 
des 24h 00 et le Zoo de la flèche qui avec chacun plus de 400 000 visiteurs par an contribuent à la forte 
fréquentation touristique du Département.  
 
Dans cette même dynamique on peut noter la montée en puissance d’autres sites comme PAPEA, le Château 
du Lude , l’Abbaye Royale de l’Epau , la Cathédrale du Mans et le réseau des petites cité de caractère qui 
irrigue la fréquentation sur l’ensemble du territoire à l’instar de la ville de Sillé-le-Guillaume et de son Château 
qui dépasseront cette année les 10 000 visiteurs. 
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Bilan 2018 / 2019 du Thème 4 
 « Développer la politique sportive pour raffermir la cohésion sociale » 

 
Les indicateurs et bilan 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques                          Bilan 2018/ 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 début 2018, ce sont 720 personnes de plus 
de 60 ans qui ont été initiées à au moins une 
pratique sportive au sein des clubs 

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 2018 : 97 000 € 

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 

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

2018 :6 dossiers pour un montant de 300 000€ 
2019 :8 dossiers pour un montant de 600 000 € 

Nombre de dossiers soutenus dans le cadre du 
plan sport et handicap 

2018 : 4 dossiers soutenus 
2019 : 2 dossiers soutenus 

 
Une politique sportive évolutive 

 
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 ». 
En plus du plan sport et handicap, qui a été reconduit pour le mandat et qui permet 
d’accompagner financièrement les clubs pour de l’acquisition de matériel adapté ou pour 
organiser des manifestations Handisport et sport adapté, notre collectivité s’est engagée depuis 
2017 sur trois autres actions : 
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. En 2018, cette opération connait toujours un succès important (conf graphique 
ci–dessous) 
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- Accompagnement éducatif des jeunes du foyer de l’enfance à travers la pratique 
sportive : séances d’activités sportives 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 isolés Etrangers (MIE) 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. 

 
Focus sur les activités sportives à destination des Mineurs Isolés Etranger 

 
jour activités intervenant nombre de jeunes 

Mardi Football service des sports 7 
Mercredi Basket JALT Le Mans 7 

Jeudi Tennis comité de Tennis 5 
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Bilan 2018 du Thème 5 
Faire rayonner la Sarthe par la culture et le patrimoine 

 
Les indicateurs et bilan (chiffré ou illustré) 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2018 / 2019 (illustré et/ou chiffré) 

Nombre d’élèves dans le Schéma Départemental des 
enseignements artistiques (SDEA) 

 
23 000 élèves en 2018 

Développer l’attractivité et la fréquentation des sites 
départementaux, notamment l’Epau 

60 000 visiteurs en 2018 

Autres indicateurs   Bilan 2018 / 2019 (illustré et/ou chiffré) 
Nombre de communes ayant accès à un établissement 
d’enseignement de la musique danse et/ou théâtre 
adhérant au SDEA 

312 communes en 2018 dans les 20 collectivités 
adhérentes aux SDEA (1 GIP, 1 SIVOM, 2 Syndicats, 
1 CU, 11 CDC, 4 communes).  
14 intercommunalités sur 15 disposent d’un accès au 
réseau d’enseignement. 
222 communes en 2015 dans les  22 collectivités 
adhérentes au SDEA  (1 SIVOM, 2 Syndicats, 1 CU, 
13 CdC, 5 communes). 

 
Un focus sur les actions phares 

 
Action Contribuer au développement de l’enseignement artistique 
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 avec 
deux axes de travail :  
 Structurer et développer l’offre sur le territoire départemental avec un maillage équilibré du 

territoire permettant un accès à des équipements de proximité (aujourd’hui le travail engagé 
permet une couverture à plus de 95% des communes du Département) 
 Accompagner le 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. 

 
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 2018 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. 
 
Action Soutenir les acteurs locaux au niveau culturel et patrimonial volet Actions culturelles  
Le Département est très présent auprès des acteurs du spectacle vivant et des arts visuels, en 
2015 les lieux et festivals ont accueilli près de 350 000 spectateurs pour plus de 390 000 
spectateurs en 2018.  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 2018 à nouveau près de 700 artistes contre 600 auparavant malgré un 
fléchissement des soutiens. 
 
2019, c’est la première année de fonctionnement de la Scène de Musiques Actuelles (SMAC) qui a 
pu voir le jour grâce à l’accompagnement des acteurs par le Département dans ce domaine 
musical. Un projet qui permet à la Sarthe de bénéficier d’une programmation de qualité et 
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favorise l’émergence et la diffusion de jeunes talents sarthois. Un projet qui bénéficie d’un soutien 
départemental pour son fonctionnement à hauteur de 47 000 €. 
 
Au plus près du territoire  
 
L’action du Département se traduit aussi par le soutien apporté aux communes et 
intercommunalités pour garantir une offre et des équipements culturels de proximité, à l’instar de 
ce qui a été réalisé à Montval-sur-Loir avec la création de la nouvelle salle de spectacle la 
Castélorienne qui vient consolider et pérenniser le travail engagé autour du spectacle vivant.  
 
Action Développer l’attractivité et la fréquentation des sites départementaux, notamment 
l’Abbaye Royale de l’Epau 
 
Engagée en 2016, la dynamique de développement culturel et touristique de l’Abbaye Royale de 
l’Epau portée par Sarthe Culture s’est traduite en 2018 par le développement de l’offre de service 
au public (bar, boutique) et l’accélération de la diversification des activités proposées (médiations 
culturelles et patrimoniales, expositions, concerts, séminaires d’entreprises). Le parc de l’abbaye a 
commencé sa mutation vers une approche respectueuse de l’environnement : après la mise en 
place d’un verger conservatoire, mise en production de la parcelle dédiée à la permaculture avec 
des implantations horticoles reprenant la forme de la rosace de l’abbatiale. C’est aussi l’année des 
démarches pour la restauration et le déplacement du gisant de la Reine Bérengère, ainsi que celles 
pour lancer la restauration de la Bergerie. 
Plus de 60 000 visiteurs en 2018. 
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Bilan 2015 / 2019 du Thème 6 
« Investir dans l’enseignement supérieur pour relever le défi de la connaissance » 

 
Les indicateurs et bilan (chiffré ou illustré) 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2018 / 2019 (illustré et/ou chiffré) 

Soutien en investissement aux établissements 
d’enseignement supérieur 

3,6 M€ sur la période (dont 1 133 000 € pour la seule 
année 2019), répartis comme suit : 

Financement annuel du Département pour des 
équipements pédagogiques, informatiques ou de 
recherche du l’Université du Mans 

342 000 € par an 

Financement du Banc de mesures aéro-acoustique dans 
le cadre du CPER 

400 000 € en 2019 

Financement pour la restructuration de l’école 
d’ingénieurs ISMANS-Groupe CESI 

125 000 € attribués et versés sur 4 ans 

Financement pour des équipements pédagogiques à 
l’école d’ingénieurs ESGT, ITEMM, Esad-TALM 

219 000 € 

Autres indicateurs   Bilan 2018 / 2019 (illustré et/ou chiffré) 
Nombre d’étudiants à l’Université du Mans 11 500 étudiants 

Nombre de doctorants 270 doctorants dans les laboratoires 

Nombre de Laboratoires 15 laboratoires de recherche dont 6 CNRS 

 
Les investissements en faveur de l’enseignement supérieur en Sarthe 

 
Le Département de la Sarthe contractualise chaque année un programme d’investissement en 
équipements pédagogique, informatique et de recherche avec l’Université du Mans. Il participe 
également à des opérations ponctuelles pour le développement des écoles : 
 
- Rénovation du bâtiment de l’école d’ingénieurs ISMANS-Groupe CESI 
- Equipements scientifiques de l’école d’ingénieurs des géomètres et topographes ESGT 
- Equipement technique pour une nouvelle filière de l’école d’Art et de Design Esad-TALM 
- Equipement pédagogique pour l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique 

ITEMM 
 

Zoom sur l’ISMANS 
 
L’Institut Supérieur des Matériaux du Mans (ISMANS), spécialité en mécanique, a rejoint le CESI, 
réseau de campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, via une convention 
d’association afin de faire face à des contraintes économiques en 2016. 
 
En 2019, le bilan est positif et encourageant. L’école a obtenu le renouvellement de l’habilitation 
CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs) ainsi que le label européen EUR-ACE. 
Le nombre d’élèves ingénieurs a augmenté et l’équipe pédagogique a été renforcée.  
De plus, les travaux de rénovation ont permis d’améliorer le confort des étudiants avec 
notamment des investissements technologiques.  
 
Ce succès est aussi dû au soutien des partenaires institutionnels locaux que sont de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Sarthe, le Conseil Régional Pays de la Loire, le Conseil 
Départemental de la Sarthe et Le Mans Métropole. 
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Habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur depuis 1992, membre de la Conférence des 
Grandes Écoles, ISMANS CESI compte plus de 1 140 diplômés en poste dans des entreprises de 
tous secteurs où les connaissances en mécanique, productique et modélisation numériques sont 
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 
 
Le Département participe 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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Orientations budgétaires 2020
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1. Faire rayonner la Sarthe grâce à la culture, au sport et à l’enseignement supérieur 
 
Dans le cadre de l’animation du patrimoine départemental et de l’organisation d’une 
programmation culturelle sur le territoire sarthois avec un réseau d’acteurs locaux, la collectivité 
va poursuivre son opération biennale 2019-2020 « Itinérance, la biennale qui bouge en Sarthe » 
avec un plan d’actions mis en place par le pôle culturel présenté en session plénière en mars 2019.  
 
La culture et le jeune public : une action prioritaire pour le Département  
 
Les actions en faveur du jeune public tiendront une place de choix dans la programmation 
proposée avec des thèmes retenus qui se feront essentiellement autour de la transversalité : 
évènementiel autour du vélo et de l’itinérance fluviale (avec un projet de généralisation du 
principe d’exposition sur d’autres écluses), médiation numérique et sensibilisation à la 
photographie au sein des collèges sarthois, éducation aux médias dans le réseau des 
bibliothèques, organisation d’un chantier international de jeunes bénévoles pour la conservation 
du site archéologique d’Aubigné-Racan,  actions spécifiques autour du sport de nature et de la 
découverte du patrimoine local, programmation photographique dans les propriétés 
départementales et animations évènementielles associées … 
 
Une programmation culturelle diversifiée 
 
Le projet de programmation culturelle départementale pour l’année 2020 poursuivra ses rendez-
vous et rencontres permettant aux sarthois de bénéficier d’une offre artistique de qualité, 
diversifiée et de proximité. Des rendez-vous phares qui font l’identité culturelle départementale 
seront proposés tout au long de l’année à l’Abbaye Royale de l’Epau, comme Le festival 
Europajazz, Le festival de l’Epau, les concerts d’été et la nouveauté des tremplins jeunes 
interprètes, les siestes Tériaki, les expositions photos, les journées européennes du Patrimoine et 
bien d’autres évènements.  La programmation détaillée est jointe en annexe. 
 
Un temps fort sera proposé sur la valorisation du patrimoine du département au travers d’une 
grande exposition produite à l’abbaye de l’Epau et de circuits de découvertes associés autour de la 
peinture religieuse du XVIIème siècle dans la Sarthe à l’automne 2020 ; ce sera l’occasion de 
revenir sur la politique départementale de 30 ans de restauration du patrimoine en valorisant des 
œuvres restaurées par les communes avec le soutien du Département.  
 
Pour célébrer le 230ème anniversaire de la création du Département de la Sarthe, une exposition et 
une programmation d’actions associées seront organisées et jalonneront d’évènements l’année 
2020. L’exposition présentera les documents fondateurs ainsi que les premiers actes de cette 
nouvelle institution et abordera les modifications administratives jusqu’aux grandes lois de 
décentralisation en dressant le portrait de notre collectivité aujourd’hui.  
 
Le Département acteur de l’enseignement artistique 
 
Le Département poursuivra son soutien au développement et à l’animation du réseau 
départemental de l’enseignement artistique en partenariat avec les établissements et les 
collectivités adhérentes, pour faire notamment avancer les enjeux d’éducation artistique et 
culturelle. La collectivité consacrera la majeure partie de ses actions culturelles au soutien des 
acteurs locaux dans deux grands domaines : d’une part, les associations et collectivités qui 
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œuvrent en faveur du spectacle vivant et des arts visuels et, d’autre part, les porteurs de projets 
locaux patrimoniaux. 
 
Le Département un acteur majeur pour le développement de la lecture publique auprès des 
territoires.  
 
Le Département interviendra aux côtés des collectivités sarthoises dans le but de favoriser 
l’émergence de lieux d’accès à la lecture, de développer les pratiques culturelles dans le domaine 
de la lecture publique et d’accompagner la mise en œuvre de projets de territoire dans ce secteur 
d’intervention.  
 
La collectivité poursuit la mise en œuvre du Schéma départemental de la Lecture Publique 2014-
2020 autour de 4 axes prioritaires d’intervention : 
 
- structuration et qualification des 130 bibliothèques conventionnées dans le réseau 
départemental, 
- adaptation des outils d’accompagnement de la collectivité départementale, 
- développement de projets d’action culturelle soutenant la vie littéraire et artistique sur le 
territoire, 
- développement de l’action des bibliothèques en direction des publics spécifiques. 
 
L’année 2020 devra être consacrée à la finalisation de l’élaboration des diagnostics lecture 
publique, proposée par Sarthe Lecture dans le contexte de refonte et d’élargissement des 
intercommunalités de la Sarthe lié à la loi Notre. Il vise à soutenir les collectivités dans la 
structuration des équipements et le développement des services proposés par les bibliothèques 
en proposant un maillage territorial pertinent des équipements à l’échelle des nouveaux réseaux 
intercommunaux de lecture publique à construire ou en cours de construction. 
 
Si Sarthe Lecture propose aujourd’hui trois modalités de gestion de renouvellement documentaire 
: le bibliobus, la navette de réservation et le renouvellement sur place, il encouragera et 
accompagnera le développement de ce dernier mode de gestion pour les 26 bibliothèques 
municipales, 37 bibliothèques relais et 54 points lecture.  
 
Le Département engagera une réflexion avec l’Etat pour la mise en œuvre d’un nouveau dispositif 
partenarial : le contrat départemental lecture-itinérance, qui a pour objectif de favoriser le 
développement de projets d’action culturelle et la mobilisation des bibliothèques sur l’ensemble 
du territoire sarthois. Il concernera des opérations qui permettent de couvrir l’ensemble du 
territoire départemental, notamment ceux qui peuvent être identifiés comme prioritaires (densité 
démographique faible, indicateurs socio-économiques défavorables). Il pourra se concrétiser par 
exemple par la mise en place d’une résidence d’auteur itinérante ou par l’organisation de 
manifestations de rayonnement départemental proposées aux bibliothèques du réseau de lecture 
publique. 
 
Les Archives départementales : des ressources pour connaître l’histoire du Département, des 
actions pour la valoriser 
 
Au titre des Archives départementales, le Département poursuivra, en 2020, ses missions de 
collecte, de conservation et de valorisation du patrimoine archivistique départemental, utiles à la 
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justification des droits et à la connaissance de l’histoire du patrimoine départemental et de ses 
habitants. 
 
La collectivité accompagnera, comme les années passées, les services départementaux dans la 
préparation des transferts d’archives liés à la mise en œuvre du plan stratégique du patrimoine de 
la collectivité ; elle abordera des champs de la collecte peu abordés jusqu’à présent (archives des 
établissements scolaires) et développera l’archivage électronique par la montée en charge du 
système d’archivage électronique (mutualisé avec les autres départements de la région et la 
Région, opérationnel depuis 2018). Dans ce cadre, elle étudiera les possibilités d’ouverture du 
système d’archivage électronique aux tiers (collectivités infra-départementales notamment). 
 
Dans le domaine de la conservation du patrimoine, des opérations de restauration et de 
numérisation seront menées pour des supports très divers intéressant différentes périodes et 
thématiques : plans de route et de rivière datant du XVIIIème siècle (opération engagée depuis 
2017), documents audiovisuels témoignant en particulier des événements ou des métiers et 
activités ayant eu pour cadre le département. Elle mènera une étude sur la numérisation de l’état 
civil du début du XXème siècle. 
 
 L’aménagement des magasins de conservation des documents figurés et des supports 
photographiques sera revu et complété afin d’accroître la capacité des magasins concernés en 
matière d’accueil en nombre de pièces. 
 
 Une réflexion sur des outils numériques de diffusion innovants sera menée pour susciter la 
consultation des archives et le partage des découvertes auprès d’un plus large public. Le contenu 
du site internet sera retravaillé afin d’augmenter l’information mise à disposition et d’en améliorer 
l’accessibilité. 
 
 Dans le cadre des commémorations, plusieurs manifestations seront organisées en 2020 à 
l’occasion du 230ème anniversaire de la création du Département de la Sarthe, du 80ème 
anniversaire de la seconde guerre mondiale (en partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de 
la Déportation) et, en particulier, du 18 juin 1940. 
 
La Pratique sportive : valoriser et encourager la pratique sportive vecteurs de lien social sous 
toutes ses formes (amateurs, professionnels, en famille) et à tous les niveaux sans distinction 
d’age de sexe ou de handicap. 
 
Pour l’année 2020, le Département continuera à soutenir la pratique sportive et de mettre en 
œuvre des actions au profit du plus grand nombre de Sarthois en soutenant : 

 
 le sport de haut niveau amateur et professionnel :   Le Mans Football Club avec son 

accession en Ligue 2 et le Mans Sarthe Basket  club qui évoluera une nouvelle fois au sein 
de l’élite Nationale (PRO A), les acteurs locaux et associatifs avec  une mise en œuvre 
d’actions à destination du mouvement sportif amateur,  

 en s’appuyant sur les comités sportifs départementaux autour des thématiques suivantes 
(formation des bénévoles, accompagnement des clubs , pratique physique à destination 
des personnes handicapées, développement de la pratique des sports de nature, l’accès 
vers le haut niveau sportif et le développement de la pratique féminine). 
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La collectivité poursuivra son soutien aux équipements sportifs sur la base du cadre mis en place, 
en 2017, dédié exclusivement à la rénovation des installations sportives en priorisant les 
équipements sportifs utilisés par les collégiens. En 2018, ce sont huit dossiers de rénovation qui 
ont été soutenus par notre collectivité. 
 
Notre collectivité continuera à faire du sport un vecteur important d’unité, de lien social, 
d’intégration, d’éducation et de santé. Depuis 2018, une collaboration entre services du 
Département a été mise en place se traduisant par l’encadrement de la pratique sportive à 
destination des jeunes du foyer de l’enfance et des Mineurs Etrangers Isolés permettant aux 
jeunes de découvrir des valeurs que le sport peut transmettre.  
 
Le Département continuera de soutenir les manifestations sportives et les actions d’animation sur 
le territoire sarthois à destination jeunes : « La Sarthe destination Sport », mise en place depuis 6 
années, évènement estival qui est l’occasion de faire découvrir aux jeunes des centres de loisirs, 
différentes disciplines sportives afin de leurs donner envie d’adhérer à un club affilié pour 
pratiquer le sport compétitif. Chaque été ce sont près de 1000 jeunes qui sont sensibilisés lors de 
cet évènement. 
 
La collectivité continuera dans ce cadre à conforter la pratique des sports de nature au travers de 
l’animation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et du 
Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires de Sports de Nature (PDESI). A ce jour, ce sont 
plus de 5000 kilomètres de chemins qui sont inscrits au PDIPR en Sarthe sur plus de 300 
communes. Au titre du PDESI, 52 espaces de pratiques classés sport de nature sont répartis entre 
circuits de randonnée pédestre, de VTT, de tourisme équestre, de cyclotourisme, d’espaces 
naturels d’escalade et d’handi rando.  Il sera notamment proposé en 2020 l’inscription 
supplémentaire de 7 circuits VTT et de quelques circuits de randonnées pédestres 
supplémentaires.   
 
Le Département accompagnera en 2020 le développement de la pratique du trail avec le de 
création d’une base départementale de trail avec le lancement d’une étude sur les propositions et 
l’élaboration de parcours et le développement d’une signalétique dédiée pour la fin de l’année 
2019. Il est proposé de travailler sur une première commande ciblée autour d’un projet de 
parcours innovant intitulé « trail des petites cités de caractères » (Sarthe /Mayenne) dans le 
secteur de Sillé-le-Guillaume /Saint Léonard des Bois et Sainte-Suzanne, avec l’objectif d’ouverture 
d’un premier itinéraire en 2021.  
 
Un soutien à l’enseignement supérieur 
 
Au niveau universitaire, le Département est un partenaire historique des établissements 
d’enseignement supérieur sarthois, Le Mans Université, mais également les Ecoles d’ingénieurs 
(ESGT, ISMANS-groupe CESI) ou artistique (Esad-TALM, ITEMM) et reste cofinanceur des projets 
relevant de Le Mans Acoustique (programme immobilier et banc de mesure aéro-acoustique) en 
lien avec le Contrat Plan Etat Région.  
 
Les orientations données à notre politique d’enseignement supérieur pour l’année 2020 seront les 
suivantes : 
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- Développer l’attractivité du territoire en direction des étudiants, enseignants, chercheurs, 
établissements d’enseignement supérieur, laboratoires, entreprises, en finançant 
l’investissement dans les matériels pédagogiques et les équipements (mais en n’intervenant 
plus sur le fonctionnement), 

- Développer les partenariats entre services départementaux et enseignement supérieur (ex : 
modélisation 3D avec ESGT, études…), 

- Contribuer à faciliter et renforcer l’accès à l’enseignement supérieur des Sarthois de niveau 
master via les prêts d’honneur. 

 
Le Département a pris l’initiative d’une réunion des exécutifs sur la question de l’Enseignement 
supérieur et sur le fondement du schéma, afin de proposer une répartition des interventions de 
chacun dans des domaines d’intervention cadrés comme suit : 
 

- L’Etat sur le champ de sa compétence bâtimentaire,  
- Le Mans Métropole et ville du Mans sur la vie étudiante, le logement, la valorisation de la 

recherche et le lien avec filières économiques, 
- Le Département sur le renforcement des filières d’excellence en confortant le 

développement régional (axe Angers, Le Mans, Laval) et le soutien aux filières liées aux 
politiques départementales et notamment le social. L’intervention du Département 
évoluera au regard des orientations du schéma de l’enseignement supérieur. 

 
Les soutiens du Département aux établissements d’enseignement supérieur en 2020 porteront 
essentiellement sur l’investissement au titre des : 
 

- équipements de l’Université, 
- engagements qui seront retenus dans le cadre du futur CPER (bâtiments Le Mans 

Acoustique), 
- équipements de l’Institut des métiers de la musique, 
- renouvellements de matériel scientifique et pédagogique de l’Ecole Supérieure des 

Géomètres Topographes. 
 

2. Promouvoir notre territoire et ses atouts touristiques 
 
Le Département est mobilisé dans la conduite d’une politique ambitieuse de développement 
touristique devant concourir au dynamisme économique des territoires et à la prise en compte de 
l’itinérance douce. 
 
Une dynamique touristique 
 
Forte d’un potentiel touristique important et d’un panorama d’offres variées et 
remarquables, disposant d’une situation géographique idéale, d’un patrimoine architectural et 
paysager riche et diversifié ainsi que d’un réseau d’acteurs touristiques dynamique, notre 
Département a connu en 2018 une activité touristique soutenue avec plus de 6,3 Millions de 
visiteurs et spectateurs recensés et près de 1 278 00 nuitées marchandes soit une augmentation 
de 2,5% par rapport à 2017. 
 
La présence confirmée des clientèles françaises et internationales aura permis de générer près de 
700 Md’€ de chiffre d’affaires pour l’année 2018. 
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Cette activité s’est confirmée sur 2019 (avril à septembre) avec une augmentation de la 
fréquentation dans les hôtels et campings. 
 
Fort de ces résultats très encourageants liés notamment aux actions menées dans le cadre du 
schéma départemental du tourisme adopté à la fin 2017, le Département avec le concours actif de 
son agence Sarthe Tourisme a souhaité poursuivre le développement de son offre touristique et 
porter une attention particulière au développement de l’itinérance touristique. 
 
Le programme départemental de l’Itinérance 
 
Dans un contexte de réflexion nationale sur la réorganisation des mobilités au sein des territoires, 
le tourisme d’itinérance vient témoigner du lien existant entre acteurs du territoire et habitants et 
constituer un élément majeur de positionnement et d’attractivité de notre département. 
Favorisant le recours à l’offre locale d’hébergements marchands et au commerce de proximité, il 
constitue un vecteur majeur de découverte des territoires et de développement de l’économie 
touristique. 
 
Au terme d’un travail partagé et concerté de près d’une année avec les élus et partenaires 
touristiques, le programme départemental de l’itinérance a été adopté le 15 octobre dernier 
autour de quatre axes prioritaires de développement :  
 

 Construire une offre globale et qualitative,  
 Favoriser l’interconnexion des offres,  
 Valoriser et promouvoir, 
 Organiser et animer la gouvernance. 

 
Parallèlement à la mise en œuvre opérationnelle des axes précités permettant de mettre en place 
notre stratégie et de structurer la relation partenariale auprès des acteurs, le Département 
poursuivra au titre de l’année 2020 les actions suivantes : 
 
 Le développement des voies vertes (projet de 100 km) avec l’autorisation de fermeture de 

deux premières voies attendues pour le second semestre 2020 (Montval-Bessé sur Braye et 
la Suze sur Sarthe-la Flèche) et la réalisation de premiers travaux de débroussaillage et 
relevés complémentaires pour préparer la dépose des voies au 1er semestre 2020, 
 

 La poursuite de la valorisation et développement de l’offre touristique fluviale et fluvestre 
conformément à la convention interdépartementale pour la valorisation et la gestion du 
domaine public fluvial entre les départements de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la 
Sarthe signée à la fin de l’année 2018,  
 

 Le développement de l’animation des bords de rivière à travers la proposition d’expositions 
thématiques, la mise à disposition d’équipements ayant vocation à renforcer l’image du 
Département et servir de zone d’accueil (toilettes PMR et douche), la reconquête des 
cheminements et la mise en œuvre d’un évènement fédérateur, 
 

 La poursuite de la gestion active de l’ensemble des écluses en professionnalisant les agents 
dédiés à l’éclusage sur les écluses les plus fréquentées, 
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 Le renforcement et l’animation de la politique vélo à l’échelle du territoire : 

- en s’appuyant sur la Sarthe à Vélo et l’offre de boucles locales,  
- en assurant une maintenance régulière ainsi qu’une recherche continue d’amélioration 

des jalonnements, 
- avec la création de boucles de raccordement avec la Mayenne pour rejoindre la 

Vélofrancette, la participation au comité d’itinéraire de la Vallée du Loir à vélo ou 
encore  la présentation du nom/marque à donner à l’itinéraire V44 (Alençon Saumur) 
en accord avec les Départements du Maine et Loire et de l’Orne. 
 

 L’élaboration d’un schéma départemental de signalisation et d’informations touristiques : 
- à adosser à notre schéma de signalisation routière,  
- pour compléter l’approche de valorisation touristique du territoire, 
- pour servir le développement de l’attractivité et la qualification de l’offre de services 

rendus aux visiteurs dans le respect des règles de signalisation, de sécurité et de qualité 
de l’environnement. 
 

 La définition d’un schéma départemental d’aménagement des aires de camping-car pour : 
- structurer et mailler l’offre de façon efficiente en phase avec les flux touristiques des 

divers pôles d’attractivité,  
- proposer une offre connectée aux points d’intérêts touristiques (Activités de plein air, 

axes d’itinérance, patrimoine et culture, etc.) et des activités économiques 
(restaurants, commerces, espaces de loisirs, etc.)  

- assurer un niveau d’équipement ajusté aux attentes des utilisateurs notamment en 
veillant à l’équilibre de l’offre entre les différents types d’aires (accueil et  services…) et 
inscrit dans un cadre environnemental (aires paysagers, offre de service eau 
/électricité, vidange,…)  

 
L’Abbaye Royale de l’Epau 
 
L’Abbaye Royale de l’Epau est devenue ces dernières années une véritable bannière 
départementale traduisant les ambitions du Département de la Sarthe en matière de culture, 
nature et patrimoine. La collectivité départementale établira un Plan Pluriannuel d’Investissement 
2019-2022, pour les opérations suivantes : réhabilitation de la Bergerie, aménagement paysager 
(douves compris) , installation d’un système géothermie , déplacement du gisant de la Reine 
Bérengère,  valorisation des décors avec le déplacement du cadran solaire, un plan « Lumière » et 
un plan de sauvegarde et sécurisation monument (en particulier charpente). 

 
Pour le prieuré de Vivoin, après avoir été un des sites d’activités culturelles du Département 
durant de nombreuse années, il a vécu peu à peu une désaffection du public sur les activités 
organisées et dont les coûts de gestion n’étaient plus tenables au regard du public concerné. 
Jusqu’à aujourd’hui, les activités qui sont encore accueillies relèvent toutes d’un caractère 
uniquement local. La commune de Vivoin et la Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes 
Mancelles n’ayant pas pu, au regard des nouvelles compétences imposées aux 
intercommunalités, reprendre la gestion de ce site, le Département souhaite désormais en 
déléguer la gestion à un porteur de projet privé ou associatif qui saura développer un projet 
économique et culturel et en assurer la valorisation patrimoniale.  
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Le schéma départemental des musées ruraux 
 
Nous finaliserons en 2020 notre schéma départemental des musées ruraux pour mieux soutenir et 
promouvoir cette filière, gage d’attractivité pour le territoire, en accompagnant la structuration 
d’un réseau départemental de qualité et en assurant sa mise en tourisme avec les objectifs 
suivants :  
 
 Inciter à la mutualisation, à la spécialisation et à la mise en réseau pour structurer une offre 

spécialisée à l’échelle des intercommunalités et réduire les contraintes de fonctionnement 
et d’isolement dans des équipements adaptés et en singularisant leur collection, 

 Accompagner la structuration et la labellisation d’un réseau départemental « Musées 
sarthois » et sa promotion numérique en créant un ou des parcours numériques de 
découverte des musées sarthois, 

 Accompagner la réflexion portée sur le renouvellement de l’offre produit des musées en 
encourageant les approches innovantes dans la détermination d’une offre de visite sans 
cesses renouvelée et animée pour toucher et fidéliser de nouveaux publics 

 Accompagner le changement et la modernisation des équipements pour servir l’amélioration 
de la structuration du maillage territoriale et de la qualification de  l’offre muséale sur le 
territoire départemental en créant  un dispositif départemental de soutien à 
l’investissement sur les travaux et équipements de musées publiques gérées par des 
communes, intercommunalités ou associations conventionnées avec une collectivité locale 
pour la gestion de l’équipement (conditionnés à engagement de la structure à porter un 
projet scientifique et culturel de développement et à professionnaliser ses équipes). 

 
L’année 2019 a vu la création de la démarche Sarthe mécénat avec la création d’une plateforme 
de financement participatif en juin et l’émergence d’un fonds de dotation. L’année 2020 
permettra de consolider les deux outils destinés à mobiliser les sarthois, particuliers et 
entreprises, pour accompagner les projets innovants sarthois dans les domaines de la culture, du 
patrimoine, de l’environnement, de la solidarité, de l’éducation, du sport tout en s’appuyant sur 
un secteur du mécénat en forte croissance (+25% par an) soutenu par des dispositifs fiscaux 
incitatifs. Un point de situation sera fait au rapport BP 2020. 
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Projet programmation culturelle et patrimoniale 2020 - Pôle culturel et Sarthe Culture  

Nature de l'évènement Lieux  Calendrier 

Expo Abbaye de la Couture  Hôtel du Département 16 janvier - 22 mars 2020 

La Nuit de la lecture Réseau des bibliothèques  18-janv-20 

Projet collaboratif Terres de paroles Val de Sarthe févr-20 

Cycle conférences  Abbaye Royale de l'Epau (Dortoir) jeudi 20 février 2020 

Printemps des poètes Réseau Nord Sarthe mi-février/ mi-mars 2020 

230 ans du Département Abbaye Royale de l'Epau (salle capitulaire) mars-JEP 2020 

Le Printemps des Rillettes Archives Départementales mars-20 

Le Printemps des poètes Réseau Nord Sarthe mars-20 

Projet collaboratif Réseau Bibliothèques Réseau Sarthe Lecture  mars-sept 2020 

Cycle conférences  Abbaye Royale de l'Epau (Dortoir) jeudi 26 mars 2020 
expo photos Doisneau  Abbaye Royale de l'Epau + Hôtel du Département 30 mars - 22 mai 2020 
Exposition Handicap Abbaye Royale de l'Epau (scriptorium) 1er avril - 19 avril 2020 
We artisanat d'art Abbaye Royale de l'Epau 11 et 12 avril 2020 
BienVenus sur Mars  Abbaye Royale de l'Epau 25 au 27 avril 2020 
Déplacement Gisant Reine Bérengère Abbaye Royale de l'Epau Avril 2020 
Remise du Prix des Lecteurs 2020 Salle de spectacle de l'Espal mercredi 27 mai 2020 
Journée festive Récréacontes Réseau des bibliothèques  mercredi 27 mai 2020 
Nat'Trail Champagné Champagné vendredi 1 mai 2020 
Saison photo 2020 Abbaye Royale de l'Epau 2 mai au 1er novembre 2020 

expo photo 24H  Gare et Hôtel du Département 4 juin - 30 août 2020 

Europajazz Abbaye Royale de l'Epau 8 au 10 mai 2020 
Festival de l'Epau Abbaye Royale de l'Epau 12 au 19 mai 2020 
Salon des Vins Abbaye Royale de l'Epau (parc) 23-24 mai 2020 
Chorallège Abbaye Royale de l'Epau (abbatiale) 25-29 mai 2020 

Itinérance fluviale (écluse) Département Mai/septembre 2020 

Cycle de Conférences  Abbaye Royale de l'Epau jeudi 4 juin 2020 

Rendez-vous aux jardins Abbaye Royale de l'Epau 5/6/7 juin 2020 

Expo saison photo volet 2  Abbaye Royale de l'Epau 26 juin - 4/10/2020 

Commémoration appel 18 juin 1940 Archives Départementales jeudi 18 juin 2020 

Expo seconde Guerre Mondiale Archives Départementales été 2020 

Concerts d'été tremplin jeunes  Abbaye Royale de l'Epau (Dortoir) été 2020 

Temps fort autour de la danse à déterminer été 2020 

6 concerts de l'été Abbaye Royale de l'Epau (Dortoir) été 2020 
Tériaki Abbaye Royale de l'Epau 29-30 août 2020 
Journées Européennes du Patrimoine 2020 Département 19-20 septembre 2020 

Expo photo 230 ans CD72 
Abbaye Royale de l'Epau / Archives 
Départementales 7 septembre - 12 janvier 2021 

Cycle conférences Abbaye Royale de l'Epau(Dortoir) jeudi 8 octobre 2020 
Fête de la Science 2020 Abbaye Royale de l'Epau 10-11 octobre 2020 
Résidence artiste (illustrateur) Réseau des bibliothèques  novembre 2020 / janvier 2021 
Exposition peinture 17ème (30 ans de restauration) Abbaye Royale de l'Epau 27 novembre - 21 mars 2021 
Illuminations Abbaye 2020 Abbaye Royale de l'Epau 27 novembre /mi-janvier 2021 
Cycle conférences  Abbaye Royale de l'Epau (Dortoir) jeudi 26 novembre 2020 
Cycle conférences  Abbaye Royale de l'Epau (Dortoir) jeudi 10 décembre 2020 
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Commission Finances, Ressources et 
Administration générale 
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Fiches bilan mandat 
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Bilan 2015 / 2018 du Thème D 
« Poursuivre une gestion financière responsable et rigoureuse » 

 
Les indicateurs et bilan  

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 

Taux d’évolution de la masse salariale en valeur  - 0,8 % sur la période 2015-2018 avec une masse 
salariale passant de 94,5 M€ en 2015 à 92,2 M€ en 2018  

Evolution effectifs permanents et non permanents* -4,9% 

Autres indicateurs   Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 
Evolution du taux d’intérêt de la dette Evolution favorable avec un taux d’intérêt moyen qui 

passe de 2,7 % en 2015 à 2,1 % en 2018 
Evolution du stock de dette - 34,6 M€ d’encours de dette depuis le 1er janvier 2015 

pour s’établir à 189 M€ au 31 décembre 2018 (avant 
intégration de la dette du contrat de partenariat 4 
collèges) 

* Référence : Bilan social, hors Assistants Familiaux et temporaires. 
 
Par la mise en place d’un plan de préservation des capacités d’investissement actuelles et futures 
de la collectivité, impliquant en particulier une gestion rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement, le Département de la Sarthe a fait face aux baisses de dotations de l’Etat et aux 
tensions sur l’évolution des dépenses sociales, en rétablissant ses équilibres financiers. Une 
attention particulière est portée à : 
 

• La maîtrise de la masse salariale de la collectivité, 92,2 M€ en 2018, inférieure à celui de 
2015. 
Face à des facteurs de hausse externes telles que la révision des grilles de rémunération 
dans le cadre de l'accord « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), 
l’évolution du point d’indice (+1,2 % sur la période), l’évolution des charges patronales…, le 
Département mobilise des leviers de gestion interne afin de maîtriser la masse salariale, 
comme : 
- 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. 
 

• Le redressement de l’épargne brute, principale source de financement des investissements 
du Département. 
L’épargne brute, solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, a été 
redressée dans le but de permettre un haut niveau d’investissement tout en maîtrisant le 
stock de dette avant intégration de la dette relative au contrat de partenariat. 
L’évolution du stock de dette et de son coût avec des actions de gestion active de la dette 
ont par ailleurs permis de profiter des taux bas observés sur les marchés financiers tout en 
sécurisant l’encours en cas de remontée des taux.  
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Bilan 2015 / 2018 du Thème C 
« Maintenir un haut niveau d’investissement » 

 
Les indicateurs et bilan 

 
Indicateurs stratégiques synthétiques Bilan 2015 / 2018 (illustré et/ou chiffré) 

Montant annuel de l’investissement du Conseil 
départemental  

347 M€ sur la période 2015-2018, soit 86,8 M€ par an 
en moyenne 
+ investissement de 73 M€ dans le cadre du contrat de 
partenariat 4 collèges 

Taux de réalisation des dépenses d’investissement  90 % en moyenne sur la période 2015-2018 

 
Conformément à son engagement concrétisé par un programme pluriannuel des investissements, 
le Département a réalisé sur ces quatre dernières années 347 M€ d’investissements au profit du 
développement du territoire sarthois. A ce montant, s’ajoutent les sommes investies par Maine 
Collèges 72 en charge de la reconstruction de 4 collèges dans le cadre d’un contrat de partenariat, 
équivalentes à 73 M€ pour une mise à disposition des bâtiments en septembre 2019. 
 

 
 

Deux tiers de l’investissement de la collectivité sont réalisés en maîtrise d’ouvrage direct, 
essentiellement en dépenses de travaux sur réseaux (voirie) ou bâtiments (collèges, bâtiments 
départementaux). 
 
Par ailleurs, le Département est partenaire des collectivités et associations sarthoises et les 
soutient avec un volume d’investissement de près de 90 M€ sur ces quatre dernières années, au 
bénéficie des structures publiques (collectivités locales, Sarthe Numérique, le syndicat mixte du 
circuit des 24 heures, l’Université du Maine…) comme des établissements de droit privé 
(associations, EHPAD, SAHLM, collèges privés…). 
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Orientations budgétaires 2020 
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1. Un patrimoine immobilier adapté aux enjeux de la collectivité 
 
Le Département de la Sarthe dispose d’un Plan Stratégique du Patrimoine (PSP) qui encadre pour 
la période 2014 à 2023 la gestion de son parc immobilier (hors collèges) autour de 3 objectifs : 
 

• Générer des gains de productivité par une rationalisation et une valorisation du 
patrimoine départemental ; 

• Apporter des réponses concernant les conditions de travail de l'ensemble des 
services après clarification de leurs besoins ; 

• Disposer d’un guide opérationnel sur le moyen et le long terme. 
 

 Les sites centraux : une rationalisation à poursuivre 
 
Les objectifs de maîtrise des dépenses de fonctionnements issus du pacte financier imposent à la 
collectivité de privilégier la propriété sur la location pour répondre aux besoins bâtimentaires. 
 
La démarche de rationalisation du nombre de sites centraux se poursuit dans ce sens selon la 
répartition en pôle d’activité suivante : 

- Présidence et Direction générale : Hôtel du Département 
- Solidarité : Croix-de-Pierre 
- Infrastructures/Développement Territorial / Culture : Bollée 
- Ressources : Emeraude + Lyautey 

 
Après la libération de la location rue Leboindre en 2019, l’aménagement du plateau tertiaire dans 
l’immeuble Emeraude permettra de rendre l’ensemble des locations de la résidence Mercure. 
En parallèle, la direction de la Culture rejoindra l’immeuble Bollée, amorçant le regroupement sur 
un seul site des services de la DGA Infrastructures et Développement Territorial. 
 
Après la déconstruction de l’immeuble rue Chanzy, le Département procédera en 2020 à la 
valorisation de la parcelle en faveur du collège voisin et du patrimoine présent. 
 

 Les sites solidarité : renforcement des synergies entre les services  
 
Après la livraison en 2019 de nouveaux bâtiments à Sablé-sur-Sarthe, 2020 sera marquée par 
l’ouverture d’une nouvelle antenne Solidarité à Coulaines regroupant l’ensemble des services 
accueillant du public sur ce territoire et l’aménagement de l’unité Le Mans Coëffort. 
La majorité des locaux Solidarité offre aujourd’hui une qualité d’accueil satisfaisante et des 
conditions de travail adaptées aux contraintes d’activités des agents. 
 
Les antennes de Beaumont-sur-Sarthe et Saint Calais restent des opérations à engager une logique 
de propriété, pour lesquelles des études de faisabilité sont d’ores et déjà engagées 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre de la Maison de l’autonomie sera en territoire nécessitera des 
adaptations de locaux pour l’accueil de tous les publics. 
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 Les sites techniques  
 
Avec le démarrage en 2020 des travaux de restructuration lourde du Centre d’exploitation Météo-
Arnage, le programme de rénovation des centres d’exploitation (Météo-Arnage, La Chapelle Saint 
Aubin, Mamers, Ecommoy, Le Grand-Lucé) accompagnant la réorganisation de l’exploitation des 
routes trouvera un achèvement.  
 

 Les sites dédiés à la culture et au tourisme 
 
Au titre du projet culturel développé sur l’Abbaye Royale de l’Epau, des opérations de valorisation 
vont être engagées au cours des prochaines années telle que la réorganisation des cheminements, 
la réhabilitation de la Bergerie ou la création d’une serre. 
L’expérimentation en 2019 d’un espace de réception du public ayant été concluante, cette 
opération sera reconduite en 2020 dans le but de favoriser l’activité touristique fluviale et 
fluvestre. 
 

 Les casernes de gendarmerie : réduction du volume de biens à louer 
 
La Gendarmerie nationale a donné son accord à la construction de nouvelles casernes portées par 
des collectivités locales (Le Lude, Sillé-le-Guillaume, Fresnay-sur-Sarthe). La livraison de ces 
équipements d’ici la fin de la période du PSP induira la vacance de casernes qu’il conviendra de 
mettre en vente. 
 
Le PSP planifie ses actions par catégories d’usage de bâtiments départementaux, hors 
établissements scolaires. La maîtrise des énergies et la préservation de la biodiversité, 
représentent désormais des axes prioritaires de réalisation sur le patrimoine immobilier bâti, dont 
l’évolution prochaine du PSP devra tenir compte.  

 
2. Maîtriser la masse salariale 

 
A- La photographie des effectifs : 
 
Au 15 octobre 2019, la collectivité départementale emploie 2319 agents dont :  
 
 1880 agents permanents composés de 1741 agents titulaires ou stagiaires, 30 agents mis à 

disposition et 77 agents non permanents (62 contrats aidés et 15 apprentis) avec la 
répartition catégorielle suivante : 

• 1014 agents de catégorie C,  
• 320 agents de catégorie B,  
• 546 agents de catégorie A 

 300 assistants familiaux  
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Les chiffres clés (issus du bilan social au 31/12/2018) 
 

L’évolution des effectifs : 
 

 
 
La répartition des effectifs : 
 

 
 

        
 
Le temps de travail : 
Le temps de travail dans la collectivité est conforme aux obligations légales et réglementaires, soit 
1607 h par an. Remise en plat en 2013, la gestion du temps de travail n’a pas vocation à être 
réinterrogée, en dehors de quelques ajustements liés à des réorganisations de service. 
 
ZOOM sur le temps partiel : 
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Formation : 
 

 
 
La rémunération 
                        

 
 
ZOOM sur les assistants familiaux : 
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B. La gestion des ressources humaines : 
 
Le Département continue d’affirmer sa volonté de maîtriser les dépenses de la masse salariale, 
tout en recherchant l’adaptation efficiente de ses ressources.  
 
Maitriser la masse salariale : 
 
Pour tenir compte d’effets périmètre (emploi direct par Sarthe Numérique et Inovalys en 
substitution de mises à disposition de personnel départemental) et de difficultés rencontrées dans 
le recrutement d’assistants familiaux, le budget primitif 2020 présentera une légère baisse des 
dépenses de personnel, de l’ordre de – 1%. 
 
Au premier rang des moyens mis en œuvre permettant d’atteindre cet objectif se trouve 
l’animation d’un Plan Prévisionnel d’Evolution des Effectifs (PPEE) pluriannuel 2018-2021, en 
dialogue avec chaque direction. Ce dialogue de gestion favorise une vision prospective des 
organisations par direction, permet l’évolution des postes dans tous les secteurs d’intervention du 
Département, en redéployant notamment les moyens humains au profit des secteurs d’activité le 
nécessitant. 
 
Ainsi ce budget tiendra compte à la fois de changements de périmètres organisationnels 
impactant à la baisse les dépenses de personnel (départ des agents du service aménagement 
numérique vers le syndicat mixte d’aménagement numérique, réorganisation du foyer de 
l’enfance ), mais aussi d’éléments inflationnistes liés à des renforcements de moyens sur des 
missions en tension (création d’un 4ème secteur Aide Sociale à l’Enfance, avec 5 nouveaux postes, 
renforcement des moyens au sein du nouveau service de placement diversifié…)  
 
Cette gestion prévisionnelle d’évolution des effectifs est associée à d’autres leviers, tels que : 
 

- Un Glissement Vieillesse Technicité (GVT) maîtrisé par la mise en place depuis plusieurs 
années d’une politique d’avancement de grade et de promotion interne encadrée ; 
A ce titre, il conviendra en 2020 de ré-ouvrir les discussions sur ce sujet, dans le cadre des 
travaux préalables à l’application du RIFSEEP en 2021, autour d’une réflexion globale sur 
l’attractivité de notre collectivité en matière de ressources humaines. 
 

- Une gestion responsabilisée des recrutements temporaires pour assurer la continuité de 
service et pour lesquels la collectivité continuera à identifier une enveloppe dédiée à 
chacune des directions, dont le montant global pourrait être augmenté afin de faire face à 
des situations ponctuelles complexes au sein des services ; 

 
L’évolution de la masse salariale se traduit ainsi à fin septembre de la manière suivante : 
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L’adaptation efficiente des moyens et des ressources 
 
La collectivité départementale a engagé depuis plusieurs années la démarche de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, dans le but d’anticiper l’évolution des 
compétences nécessaire au déploiement des politiques publiques. 
 
Ainsi, la méthode et les outils déployés permettent aujourd’hui de : 
 

- Disposer d’une vision claire des compétences détenues en interne et des compétences à 
acquérir, via un socle commun et partagé de compétences et de métiers, au travers d’un 
référentiel, traduites dans un processus d’évaluation annuel cadré. 

- Procéder au choix de ressources humaines les plus adaptées aux activités et aux projets de 
la collectivité, par un processus d’analyse des grades cibles des postes, et des méthodes de 
recrutement en perpétuelle adaptation. 

- Anticiper l’évolution des effectifs et des postes à moyen terme à travers la mise en œuvre 
de plans d’actions adaptés portant aussi bien sur des aspects collectifs (à l’échelle des 
métiers), qu’individuels (au niveau de chaque poste). 

 
La collectivité structure également son action managériale par la mise en place de feuilles de route 
managériales déployées dans tous les secteurs de la collectivité et faisant l’objet d’échanges 
réguliers. 
 
Elle développe également des moyens et des outils supplémentaires en termes de formation 
autour de l’accompagnement managérial, dont un nouveau marché d’accompagnement 
managérial qui sera diffusé début 2020. 

 
En complémentarité, la collectivité est engagée dans un démarche de qualité de vie au travail : 
Outre  des actions déjà déployées par le passé telles que  : 
 

- le déploiement d’une charte diversité, 
- Le déploiement de la démarche « Partager le sens de ce qui nous rassemble »,  
- Le déploiement du Document Unique des risques professionnels au sein des directions, sur 

trois risques principaux dans un premier temps, 
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- la généralisation du télétravail avec un appel à candidature en octobre 2019 pour atteindre 
le nombre de  40 télétravailleurs supplémentaires en 2020, 

- la proposition d’actions autour de l’équilibre personnel ( cours de sophrologie, sport/santé, 
conférences santé, 

- la proposition par la collectivité d’un contrat de prévoyance, dont le contrat sera révisé en 
2020 
 

la collectivé est entrée en phase de définition et déploiement d’un plan d’action plus global relatif 
à la  la qualité de vie au travail, après un diagnostic finalisé  au 1er semestre 2019.  
 
Ce plan d’action se structure autour de 5 axes issus du diagnostic : 
 

- La charge d’activité et l’organisation du travail  
- La simplification et l’allègement des processus internes 
- La circulation de l’information 
- Les pratiques managériales 
- L’instauration d’une culture de la qualité de vie au travail et la prévention des risques 

psycho-sociaux 
 
Il se construit de manière participative, grâce notamment à la mise en œuvre de trois séminaires 
managériaux autour des pratiques managériales et de la qualité de vie au travail, et la tenue de 
réunions d’échange au sein de chaque direction avec l’ensemble des agents. 
 
Cette action se  poursuivra et s’amplifiera donc en 2020. 
 
En 2020, la collectivité poursuivra ses travaux pour une application du RIFSEEP au 1er janvier 2021, 
véritable enjeu de gestion des ressources humaines : transformer le régime indemnitaire actuel 
pour en faire un levier de la politique RH, agissant sur plusieurs points : transparence de son 
système de rémunération, équité au travers de la reconnaissance professionnelle, prise en compte 
et valorisation des responsabilités excercées, et attractivité notammen en terme de recrutement. 
 
Enfin, il conviendra en 2020 de pouvoir faire une analyse fine des impacts de la loi n° 2019-828 du 
6 août 2019 adoptée par le Parlement le 23 juillet 2019, réformant la Fonction Publique et 
s’inscrivant dans un contexte de modernisation du statut de fonctionnaire. Si beaucoup de 
mesures feront l’objet de précisions par décrets pris en Conseil d’Etat, et que certaines décisions 
ne s’appliqueront qu’à compter de 2021, il est d’ores et déjà établi que cette réforme va 
bouleverser la gestion des ressources humaines d’une part, et impacter financièrement nos 
collectivités d’autre part. Citons ainsi pour exemples : 

 Le recours élargi aux contractuels, avec la généralisation du recrutement des 
contractuels sur emplois permanents y compris pour la catégorie C, la création d’une 
procédure spécifique de recrutement, la création du contrat de projet pour une durée 
maximum de 6 ans pour les catégories A, B et C. 

 
 Le rapprochement avec le Code du travail, notamment par l’instauration d’une prime 

de précarité pour les contrats inférieurs à 12 mois à compter du 1er janvier 2021, et 
l’expérimentation de la rupture conventionnelle dans la fonction publique. 
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 Des mesures variées de simplification du cadre de gestion des agents publics telles que 
la création d’un congé de « proche aidant » de 3 mois renouvelables ou encore 
l’encadrement du droit de grève dans certains services publics locaux dont la possibilité 
d’engager des négociations en vue de signer un accord visant la continuité de service, 
notamment celle de la restauration scolaire. 

 



191 
 

 

III. LE CADRAGE BUDGETAIRE 2020 
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Le projet de budget 2020 s’inscrit dans une stratégie financière pluriannuelle, celle définie pour le 
mandat 2015-2021. Les projections financières sur les deux prochaines années reposent ainsi sur 
un double objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement, tel que fixé en début de mandat 
et conforté dans le cadre du Pacte financier imposé par l’Etat, et d’un effort d’investissement 
soutenu au bénéfice du territoire sarthois. 
 
Comme précisé dans la première partie, la réforme fiscale présentée dans le cadre du projet de loi 
de finances pour 2020 ne produira ses effets qu’à partir de 2021, année de transfert de la taxe 
foncière aux communes et de compensation des départements par le transfert d’une part de la 
TVA nationale. L’incertitude majeure du PLF 2020 sur l’exercice 2020 concerne la péréquation 
interdépartementale. 
 

1. Les grandes lignes de la prospective financière sur les deux prochaines années 
 
Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées malgré des facteurs de hausse sur les dépenses 
d’intervention dans le domaine social (Enfance, Autonomie et insertion) et éducatif (effet année 
pleine des loyers du contrat de partenariat), grâce à des mesures de gestion menées sur la dette et 
la stratégie patrimoniale ainsi que la maîtrise de la masse salariale. 
 
Si les projections de réalisations de l’exercice 2019, dans leur périmètre Pacte financier1, devrait 
s’inscrire dans les objectifs de la contractualisation, comme l’ont été les réalisations de l’exercice 
2018, des tensions sont toutefois anticipées sur les exercices 2020 et 2021 avec une hausse 
moyenne annuelle de +1,6 % (compensées, pour le respect du Pacte financier, par les moindres 
évolutions 2018 et 2019). 
 
Les recettes de fonctionnement sont quant à elles projetées en hausse de + 0,9 % en moyenne 
annuelle sur les exercices 2020 et 2021, avec la perspective d’un maintien du produit des droits de 
mutation à leur niveau haut 2019, d’une hausse des recettes de fiscalité en lien avec les 
perspectives économiques stabilisées, et d’un gel des dotations de l’Etat. 
 
Sous l’effet d’une progression des dépenses projetée de manière plus soutenue que celle des 
recettes, l’épargne brute est évaluée en décroissance sur les exercices 2019 - 2021, tout en 
respectant toutefois le seuil de vigilance financière, à savoir 8 % des recettes réelles de 
fonctionnement. 
 
Il convient de préciser ici que ce seuil de vigilance financière est fixé au regard des capacités du 
Département à ajuster ses équilibres financiers en fonction de la rigidité de ses dépenses et de ses 
recettes. Dans la perspective de la mise en œuvre de la réforme fiscale inscrite au projet de loi de 
finances 2020, ce seuil de vigilance sera réévalué pour le prochain mandat. 

                                                           
1 Dépenses réelles de fonctionnement, à périmètre constant (hors transfert de compétences), hors provisions et 
atténuations de charges et produits (prélèvement pour péréquation notamment) 
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Les dépenses d’investissement projetées dans le cadre de la programmation pluriannuelle sont 
soutenues sur les deux prochaines années avec notamment la poursuite des programmes de 
travaux routiers et immobiliers (collèges et bâtiments départementaux) ou encore la politique de 
soutien à l’investissement menée par le Département auprès des communes et 
intercommunalités. Ainsi, près de 200 millions d’euros d’investissement sont programmés sur les 
deux prochaines années. 
 
Ces dépenses d’investissement sont en partie autofinancées par d’une part l’épargne brute 
dégagée sur la section de fonctionnement (de près de 110 M€ sur 2 ans) et d’autre part les 
recettes propres d’investissement (près de 80 M€), le solde étant couvert par un recours à 
l’endettement (solde entre emprunt et remboursement) évalué à moins de 10 M€ sur les deux 
exercices 2020 - 2021. 
 
Fin 2021, la dette du Département est projetée à 235 M€, avec une capacité de désendettement 
préservée, inférieure à 5 années d’épargne brute. 
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2. Traduction de ces projections financières pluriannuelles, les orientations budgétaires 

pour l’exercice 2020 
 
Le projet de budget pour l’exercice 2020 s’appuie les hypothèses suivantes : 
 
Projet de budget 2020 - les principales hypothèses d’évolution des dépenses de fonctionnement  
Le projet de budget présenté en février prochain est basé sur un maintien du niveau 
d’intervention du Département.  
 
L’hypothèse du budget primitif 2020 s’appuie sur des dépenses de fonctionnement en hausse 
maîtrisée grâce à des efforts de gestion atténuant une croissance toujours marquée des dépenses 
sociales en particulier dans les domaines de l’enfance, des personnes âgées et du RSA : 
 

- Légère baisse de la masse salariale de l’ordre de 1%, soit un budget de près 100 M€, en lien 
avec les effets périmètre qui seront observés sur l’exercice 2020 (emploi direct par Sarthe 
Numérique et Inovalys) ainsi les difficultés de recrutement constatées au niveau national 
du métier d’assistant familial (cf. supra – Commission Finances - Ressources – 
Administration générale). 

 
- Stabilisation des subventions de fonctionnement, à l’exception des évolutions 

conventionnelles (comme par exemple, la contribution au SDIS en hausse de 0,9 % pour 
atteindre 19,9 M€) ; 
 

- Maîtrise des charges de fonctionnement courant (loyers, maintenance…), grâce à la 
concrétisation de la stratégie patrimoniale (libération de locaux en location), et 
d’intervention directe, à l’exception du budget d’entretien des routes qui doit prendre en 
compte l’augmentation des matières premières (émulsion, carburants).  

 
- Fort accroissement des dépenses d’aide sociale à l’enfance, notamment en raison d’un 

renforcement des capacités d’accueil et d’accompagnement de l’enfance et une 
diversification de la prise en charge avec notamment la création de places supplémentaires 
(cf. supra – commission Solidarité – Autonomie – Démographie médicale). 
 

- Augmentation des budgets liés à l’autonomie, des personnes âgées et des personnes 
handicapées, avec des taux directeurs compris entre 0,5 % et 1 % et un nombre de 
bénéficiaires en hausse et l’effet année pleine des ouvertures des EHPAD Bonnière et saint 
saturnin (cf. supra – commission Solidarité – Autonomie – Démographie médicale). 
 

- Evolution à la hausse des dépenses d’allocations RSA tenant compte de l’impact de la mise 
en place de la plateforme de dématérialisation www.caf.fr sur une année pleine (non 
compensée par une récupération d’indus qui ne se fera qu’ultérieurement) ainsi que de la 
revalorisation de l’allocation (+ 0,3 % anticipé en avril 2020) ; une stabilisation du nombre 
de foyers allocataires est par ailleurs projetée. 

 
De fortes inconnues sur l’évolution des prélèvements et reversements au titre de la péréquation 
interdépartementale au regard des propositions de l’Assemblée des départements de France non 
reprises à ce jour dans le projet de loi de finances pour 2020. 
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Projet de budget 2020 - les principales hypothèses d’évolution des recettes de fonctionnement 
Le périmètre des recettes de fonctionnement du Département est désormais stabilisé, après les 
baisses de dotations observées depuis 2014 et la perte de plus de la moitié de la CVAE en 2017 à la 
suite de la loi NOTRe. 
 
Les recettes fiscales sont projetées de la manière suivante : 
 

- Un produit de taxe foncière sur les propriétés bâties en hausse grâce à l’évolution des 
bases, à savoir l’évolution forfaitaire assise sur l’inflation (dont le taux n’est pas encore 
connu mais anticipé autour de 1,2 %) et l’intégration des constructions nouvelles. Le taux 
de la taxe sera maintenu à son niveau 2019. 
 

- Une stabilisation des recettes liées à l’activité économique sur la base d’un niveau haut 
observé en 2019, à savoir les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 

 
Le produit des DMTO présente un niveau de recettes élevé, il bénéficie comme le souligne 
la dernière note de conjoncture immobilière des Notaires de France d’un niveau record du 
nombre de transaction. Cette même note indique que « de manière générale, les notaires 
ne constatent actuellement aucun affaiblissement de la dynamique, les volumes ne 
devraient donc pas baisser dans les mois à venir » et que « la principale motivation des 
Français pour l’acquisition immobilière reste l’attractivité des taux d’intérêt, mais 
également le rendement limité de nombreux produits d’épargne qui a baissé, de concert, 
avec la baisse des taux ». 
 

Par ailleurs, les dotations de l’Etat seront maintenues à leur niveau 2019 dans la mesure où la loi 
de finances pour 2020 ne prévoit pas de baisse de dotations, les objectifs de maîtrise de la 
dépense publique étant organisés via les Pactes financiers.  
 
Enfin, compte tenu de la maîtrise des dépenses de fonctionnement sur l’exercice 2019 et malgré 
les incertitudes de méthode, il n’est pas prévu d’inscrire au stade du budget primitif une reprise 
financière au titre de l’application du Pacte financier (en cas de dépassement du seuil de 1,2 %, 
avec une reprise équivalente à 75 % du dépassement). 

 
Projet de budget 2020 - les principales hypothèses en investissement 
Les dépenses d’investissement qui seront inscrites dans le prochain budget sont en ligne avec la 
programmation pluriannuelle des investissements, ajustée au regard des projections de 
réalisations de 2019. Ainsi, le volume d’investissement est projeté à plus de 100 M€ au budget 
primitif avec une perspective de l’ordre de 95 M€ en réalisation. 
Les investissements 2020 comprendront notamment : 
 

- la poursuite des opérations routières avec notamment la fin de la suppression du passage à 
niveaux de Rouessé Vassé, la création des passages sous gabarit réduit du carrefour 
giratoire de l’Océane et la poursuite des travaux du barreau de Beillé / La Chapelle Saint 
Rémy / Connerré (cf. supra – Commission Infrastructures routières), ainsi que le 
renforcement des aides en matière de voiries intercommunale et communale ; 
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- la mise en œuvre du Plan stratégique du Patrimoine avec notamment la valorisation de la 
parcelle Chanzy en faveur du collège voisin et du patrimoine présent, l’aménagement du 
plateau tertiaire dans l’immeuble Emeraude pour ce qui concerne les sites centraux, 
l’ouverture d’une nouvelle antenne Solidarité à Coulaines, le démarrage des travaux de 
restructuration lourde du Centre d’exploitation Météo-Arnage, ou encore les opérations de 
valorisation de l’Abbaye Royale de l’Epau (cf. supra – Commission Finances - Ressources – 
Administration générale) ; 

 
- l’intervention du Département dans le domaine de l’aménagement du territoire avec 

notamment la dotation en capital de l’établissement public foncier (cf. supra – Commission 
Aménagement des territoires, Agriculture et développement durable) ; 

 
- la finalisation du déploiement du plan numérique collèges (cf. supra – Commission 

Développement numérique et réseaux électriques) ; 
 

- la poursuite des opérations de rénovation et de modernisation des collèges avec la mise en 
œuvre de programmations lourdes de construction ou de restructuration telles que les 
demi-pensions des collèges Léo-Delibes à Fresnay sur Sarthe ; Kennedy à Allonnes, Les 
Sources au Mans et Pierre-Belon à Cérans-Foulletourte ainsi que les études de futurs 
projets (cf. supra – Commission Réussite éducative) ; 

 
- les investissements dans le domaine de l’attractivité du territoire avec notamment la mise 

en œuvre des voies vertes et de la signalétique touristique et le soutien aux établissements 
d’enseignement artistique ainsi qu’aux médiathèques (cf. supra – Commission Attractivité 
du Département). 

 
Projet de budget 2019 - Les soldes financiers  
 
Conformément à la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, prévoyant 
notamment le principe de pacte financier, la collectivité présente « ses objectifs concernant : 
 
1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement ; 
 
2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette ». 
 
1er objectif : une maîtrise en fonctionnement avec un projet de budget de l’ordre de 485 M€ de 
dépenses de fonctionnement (hors écritures liées aux recours sur successions), après 474 M€ au 
budget primitif 2019 et 473 M€ au budget 2019, après budget supplémentaire et décision 
modificative ; 
 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement projetée sur 2020 et le maintien à niveau haut des 
recettes de fonctionnement, en particulier des DMTO, permettent de maintenir l’épargne brute 
« budgétaire » qui sera présentée dans les mêmes grandeurs que le précédent budget primitif (42 
M€).  
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2ème objectif : une gestion de la dette soutenable financièrement au regard des perspectives 
d’épargne brute, avec un projet de budget primitif intégrant les remboursements de la dette 
propre et de la dette relative au contrat de partenariat (70 M€) ainsi qu’un emprunt d’équilibre 
budgétaire (avant reprise des résultats au budget supplémentaire). En réalisation, l’évolution du 
stock de dette sur l’exercice 2020 du Département (solde entre nouveaux emprunts - estimés à 20 
M€ sur le prochain exercice - et remboursement des emprunts antérieurs – estimés à 27,5 M€) est 
évaluée à - 8 M€, portant la dette à 237 M€ fin 2020 (hors éventuels remboursements anticipés).  
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