REUNION DU CONSEIL GENERAL
Jeudi 12 et Vendredi 13 Décembre 2013
________

Relevé des décisions

COMMISSION EMPLOI, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE ET
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Président : M. Geveaux
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Secrétaire : Mme Agasse

Rapporteur : M. Vogel

Développement économique : stimuler l'activité
Adopté avec douze votes contre et six abstentions,
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau
joint en annexe.
DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement :
Dépenses :
Chapitre 011 :
Chapitre 65 :
Chapitre 67 :

35 000 €
3 180 167 €
40 000 €
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Section d’investissement :
Dépenses :
Chapitre 204 :
Chapitre 20 :
Chapitre 26 :
Recettes :
Chapitre 10

2 963 706 €
50 000 €
900 000 €
300 000 €

FIXE le montant de la participation départementale au Syndicat Mixte
d’Aménagement et de Promotion de la Technopole de l’Agglomération Mancelle
à 500 000 € en fonctionnement
FIXE le montant global de la participation départementale aux différents
Syndicats Mixtes réalisant l’aménagement de parcs d’activité d’intérêt
départemental (PAID) à 753 000 € en investissement.
ATTRIBUE, conformément à l’exécution des conventions en cours, une
subvention de :
1 970 000 € pour le fonctionnement de Sarthe Développement,
142 000 € à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe dans le cadre
du partenariat 2012-2014,
313 000 € à Carrefour Entreprise Sarthe se répartissant en 188 000 € dans le
cadre du partenariat 2012-2014, 50 000 € au titre du financement des
indemnités congés création, 35 000 € pour les actions de communication et
40 000 € au titre du concours Cap Création Sarthe,
36 817 € pour le fonctionnement de la Ruche Numérique
106 720 € en investissement au Syndicat Mixte d'Aménagement et de
Promotion de la Technopole de l'Agglomération Mancelle.
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Tourisme : conforter l'attractivité de la Sarthe
A l’unanimité,
FIXE le montant de la participation départementale au fonctionnement du Parc
Naturel Régional Normandie Maine à 105 480 € pour l’année 2014,
ATTRIBUE une subvention, au titre des différents partenariats de :
- 1 750 € au Comité Départemental de Camping, Caravaning, Camping Cariste de
la Sarthe,
- 765 € au Comité Départemental du Tourisme Equestre,
- 550 € à la Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages
de Neige
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PREND ACTE de la réalisation en cours de l’étude sur le développement
touristique du Nord Sarthe par la Communauté de communes du Saosnois, en vue
de la définition d’un schéma cohérent de développement du nord Sarthe et de la
présentation de ses conclusions début 2014, projet s’accompagnant d’une aide
financière du Conseil général de 5 000 € conformément à la délibération de la
commission permanente du 19 octobre 2012.
DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement :
Dépenses :
Chapitre 11 :
Chapitre 65 :
Recettes :
Chapitre 70 :
Chapitre 73 :
Section d’investissement :
Dépenses :
Chapitre 20 :
Chapitre 204 :
Chapitre 21 :
Chapitre 23 :

135 700 €
537 967 €
55 550 €
40 000 €

25 000 €
788 000 €
227 241.97 €
618 758.03 €

DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau
joint en annexe.
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Allocation - Emploi - Insertion
Adopté avec dix-sept votes contre et une abstention,
DECIDE que le Conseil général contractualise avec l’Etat, un objectif plafond de
60 entrées en CIE, de 1145 entrées en CAE et de 70 entrées en Emplois d’avenir.
L’aide versée à l’employeur de contrat aidé (aux seuls allocataires du RSA socle)
est fixée à 88 % du montant du revenu de solidarité actif socle garanti à une
personne isolée.
DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 015 :
Chapitre 017 :
Recettes
Chapitre 015 :
Chapitre 017 :
Chapitre 73 :

385 000 €
70 619 000 €
113 000 €
5 131 000 €
36 143 500 €
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Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 018 :

80 000 €

DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau
joint en annexe.

COMMISSION DE LA SOLIDARITÉ : ENFANCE-FAMILLE, PERSONNES AGÉES ET
PERSONNES HANDICAPÉES
Président : M. Geveaux
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Secrétaire : Mme Agasse

Rapporteur : Mme PavyMorançais

Solidarité Départementale : Renforcer la proximité
Adopté avec seize votes contre et une abstention,

I - BUDGET PRINCIPAL
DECIDE d’attribuer les subventions suivantes :
Association MONTJOIE (médiation familiale)
Association Sauvegarde Mayenne Sarthe
(Espace Rencontre POINT SOLEIL)
Apprentis d’Auteuil (Maison SAINT MARTIN)
FJT Le Relais
FJT le Flore
FJT l’Arc en ciel
ESPAHSS (ex CODES)

31 000 €
34 200 €
200 000 €
105 000 €
101 000 €
80 000 €
51 000 €

HABILITE le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes selon les modèles annexés ainsi que tous les avenants éventuels
dès lors qu’ils ne modifient ni l’équilibre général, ni la durée de la convention.
FIXE le taux directeur d’évolution des dépenses de fonctionnement des
établissements des services sociaux et médico-sociaux (ESMS) à 1% pour la
tarification 2014
A noter que cette disposition est étendue à l’ensemble des structures
(établissements et services) relevant de la compétence départementale dans les
domaines « enfance, personnes âgées, personnes handicapées».
DECIDE de retenir les recommandations et indicateurs 2014 sur
l’accompagnement du Conseil général pour les structures adultes handicapés
conformément à l’annexe jointe.
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DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif pour l’année
2014 :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 016
Chapitre 65
Chapitre 67
Chapitre 68
Recettes
Chapitre 016
Chapitre 73
Chapitre 74
Chapitre 75
Chapitre 77
Chapitre 78
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 204
Chapitre 21
Chapitre 27
Recettes
Chapitre 13
Chapitre 27

1 550 400 €
15 058 300 €
48 818 000 €
147 372 662 €
296 500 €
9 000 000 €
16 804 200 €
502 873 €
4 754 000 €
29 130 000 €
150 400 €
5 000 000 €

65 000 €
2 515 503 €
3 000 €
27 000 €
39 000 €
25 800 €

DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau
joint en annexe.

II - BUDGET ANNEXE DU FOYER ENFANCE
CENTRE MATERNEL DE LA SARTHE
Sur l’avis favorable de la commission de surveillance de l’établissement lors de sa
réunion du 02 septembre 2013,
DECIDE d’inscrire les crédits correspondants pour l’année 2014 :
Section de Fonctionnement :
Dépenses :
Mouvements d’ordre
Chapitre 016 – Dotations aux amortissements
Mouvements réels
Chapitre 011 – Charges à caractère général
Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés
Chapitre 016 – Charges de structure

109 359 €
816 600 €
1 878 000 €
115 100 €
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Recettes :
Mouvements réels
Chapitre 017 – Dotation globale
Chapitre 018 – Autres produits
Section d’investissement :
Dépenses :
Mouvements réels
Chapitre 16 – Dépôts et cautionnements
Chapitre 21 – Immobilisations
Recettes :
Mouvements d’ordre
Chapitre 28 – Amortissements
Mouvements réels
Chapitre 10 – F.C.T.V.A.
Réserve des plus value nettes
Chapitre 16 – Dépôts et cautionnements reçus
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2 886 356 €
32 703 €

800 €
110 908 €

109 359 €
940 €
609 €
800 €

Avenant au schéma départemental en faveur des personnes handicapées 20082012 sur la période 2013-2014
A l’unanimité,
PREND ACTE du bilan du Schéma départemental en faveur des Personnes
Handicapées 2008-2012.
ADOPTE l’avenant au Schéma départemental en faveur des Personnes Handicapées
2008-2012, sur la période 2013-2014, joint en annexe.
AUTORISE le Président du Conseil général à signer l’avenant au Schéma
départemental en faveur des Personnes Handicapées 2008-2012, sur la période 20132014.
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COMMISSION RÉUSSITE ÉDUCATIVE : COLLÈGES ET TRANSPORTS
Président : M. Geveaux
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Secrétaire : Mme Agasse

Rapporteur : M. Vallienne

Collèges : préparer l'avenir
Adopté avec trois votes contre et treize abstentions,
DECIDE la réalisation des cinq opérations structurantes suivantes au titre du
programme 2014-2015 constituant le prérequis du Plan Collège :
Communes Collèges

Opérations

Château du Loir - Bercé
Le Lude - Les 4 Vents
Fresnay sur Sarthe - Leo Delibes
Le Mans - Les Sources
Noyen sur Sarthe - Marcel Pagnol

Restructuration lourde et extension
Restructuration lourde
Restructuration lourde
Restructuration lourde
Restructuration lourde et extension

FIXE la liste des établissements retenus au titre de la 1ère tranche de 5 ans du volet
patrimonial du Plan Collège, sous réserve de leur volontariat, comme suit :
Communes
Arnage
Champagné
Conlie
Coulaines
La Flèche
Le Mans
Loué
Mulsanne
Parigné L’Evêque

Collèges
Henri Lefeuvre
Wilbur Wright
André Pioger
Jean Cocteau
Petit Versailles
Maroc-Huchepie
Belle-Vue
Léon Bollée
Louis Cordelet

DONNE son accord pour que les opérations concernant les collèges Henri Lefeuvre
à Arnage, Jean Cocteau à Coulaines, Maroc-Huchepie au Mans et Marcel Pagnol à
Noyen sur Sarthe soient réalisés sous la forme d’un Contrat de Partenariat, sous
réserve que l’évaluation préalable en démontre précisément l’avantage.
FIXE la liste des établissements retenus au titre de la 1ère tranche du volet numérique
du Plan Collège comme suit :
Communes
Bonnétable
Connerré
La Ferté-Bernard
Le Mans
Le Mans

collèges
La Foresterie
François Grudé
Georges Desnos
Berthelot
La Madeleine
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HABILITE le Président du Conseil général à signer le contrat collège numérique
proposé à ces 5 établissements.
REPARTIT l’enveloppe de 4 566 925 € pour le budget de fonctionnement des
collèges conformément à l’annexe I
REPARTIT l’enveloppe de 364 711 € au titre de la dotation d’entretien
conformément à l’annexe II
ATTRIBUE dans le cadre de la gestion de la restauration des collèges Henri
Lefeuvre d’Arnage et Reverdy de Sablé-sur-Sarthe une participation de :
• 106 000 € à la commune d’Arnage
• 141 000 € à la commune de Sablé sur Sarthe
ARRETE la valeur annuelle des prestations accessoires accordées gratuitement
aux agents logés par nécessité absolue de service. Le taux s’applique aux deux
types de logements (avec chauffage collectif ou chauffage individuel), pour toutes
les catégories de personnels conformément à l’annexe III.
HABILITE le Président du Conseil général à signer les conventions d’occupation
précaire accordées au personnel de l’Etat dans les collèges publics et à prendre les
mesures d’application.
DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 65
Recettes
Chapitre 73
Chapitre 74
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 204
Chapitre 21
Chapitre 23
Recettes
Chapitre 13
Chapitre 23

1 151 856 €
9 000 €
6 647 872 €
204 840 €
1 520 000 €

1 591 359 €
361 200 €
1 860 500 €
16 572 500 €
2 944 944 €
150 000 €

DECIDE d’inscrire les autorisations de programme et les autorisations
d’engagement conformément au tableau joint en annexe IV.
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Soutenir l'enseignement privé
Adopté avec quatorze abstentions,
REPARTIT la dotation générale de fonctionnement de 1 390 433 € selon
l’annexe I.
RECONDUIT la participation aux dépenses de pension et demi-pension des
élèves de classes secondaires conformément à l’annexe II.
DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 65
Recettes
Chapitre 73
Chapitre 74
Chapitre 77
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 204

3 639 793 €
1 360 244 €
4 000 €
35 125 €

868 135 €

DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau
joint en annexe III.
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Améliorer les conditions de vie scolaire
A l’unanimité,
ATTRIBUE
- une subvention de 23 000 € à l’association départementale Formasarthe
- une subvention de 15 000 € au Centre Départemental de Documentation
Pédagogique ;
HABILITE le Président à signer la convention avec l’association départementale
Formasarthe selon le modèle annexé.
DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 65
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 21

182 076 €
913 560 €

33 000 €
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Proposer aux étudiants une offre de formation supérieure performante
A l’unanimité,
ATTRIBUE
- une subvention globale de 457 400 € à l’Université du Maine dont :
. 115 000 € pour le fonctionnement,
. 232 400 € pour l’investissement pédagogique, scientifique et informatique,
. 110 000 € pour l’investissement au titre de l’IRT Jules Verne ;
HABILITE le Président à signer les conventions concernant l’Université du
Maine et l’IRT Jules Verne ;
PRECISE que les conventions correspondantes seront examinées par la
Commission permanente ;
DECIDE de réactualiser le règlement du Prêt d’Honneur Départemental aux
étudiants en cours depuis 2011, selon le barème joint en annexe I ;
DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 65
Recettes
Chapitre 74
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 204
Chapitre 27
Recettes
Chapitre 27

279 000 €
12 000 €

1 016 200 €
50 000 €
50 000 €

DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau
joint en annexe II
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Faciliter les déplacements à travers les transports scolaires et voyageurs
- I - Interventions opérationnelles
A l’unanimité,
ADOPTE la tarification des lignes TIS ci-après au titre de l’année 2014 :
.

TITRES

Prix T.T.C.
au 01/01/2014

- Billet unité (y compris DE/RSA) :
- Pass 10 voyages :
- Pass mensuel tout public :
- Pass annuel tout public :
- Pass mensuel étudiant :
- Pass annuel étudiant :
- Création carte/duplicata

2,10 €
16,00 €
48,00 €
380,00 €
23,00 €
180,00 €
2,00 €

Prix T.T.C.
au 01/07/2014
2,10 €
17,00 €
50,00 €
400,00 €
25,00 €
200,00 €
3,00 €

DECIDE pour l'année scolaire 2014/2015 de porter la participation demandée aux
familles :
- à 92 € TTC par enfant pour les élèves subventionnés avec un forfait famille
maximum de 184 € TTC,
- à 10 € TTC les duplicatas de cartes perdues ainsi qu’à 10 € TTC la carte délivrée
pour les étrangers et les stagiaires,
MAINTIEN à 180 € TTC pour les étudiants en BTS, pour les stagiaires
indépendants non scolarisés, pour les élèves hors département ayant un avis
défavorable de leur transport par leur collectivité (cf. Règlement départemental
des Transports scolaires).
DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 65
Recettes
Chapitre 70
Chapitre 74
Chapitre 75
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 204

22 293 200 €
6 986 800 €
1 812 000 €
79 900 €
37 000 €

13 000 €
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Faciliter les déplacements à travers les transports scolaires et voyageurs
- II - Règlement départemental des transports scolaires
A l’unanimité,
ADOPTE le Règlement Départemental des Transports scolaires annexé au présent
rapport.

COMMISSION AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES,
INFRASTRUCTURES ET ROUTES
Président : M. Geveaux
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Secrétaire : Mme Agasse

Rapporteur : M. de Nicolaÿ

Aménagement numérique
A l’unanimité,
ATTRIBUE au Syndicat mixte sarthois d’Aménagement numérique (SmsAn) :
-

Une subvention de 12 000 € correspondant à la participation forfaitaire du
Département aux frais de fonctionnement du SmsAn.

-

Une subvention de 1 204 000 € permettant de couvrir la totalité de
l’annuité de la dette du Syndicat pour le projet initial et pour le projet de
« Développement du haut débit dans les territoires ruraux de la Sarthe ».
Ce montant sera susceptible d’être révisé en cours d’exercice en fonction
de l’évolution réelle des taux d’intérêts.

DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 65
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 204

9 500 €
12 000 €

4 874 000 €

DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau
joint en annexe.
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Président : M. Geveaux
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Secrétaire : Mme Agasse

Rapporteur : M. Le Méner

Routes : relier les territoires
A l’unanimité,
AUTORISE le Président à signer les conventions de déplacement des réseaux, les
conventions avec les riverains concernés par les conséquences des opérations de
modernisation du réseau routier, notamment pour les travaux d’isolation
acoustiques chez les propriétaires,
ATTRIBUE 4 500 €, soit 1 500 € maximum par Commune, pour la participation
du Département à l’achat d’une lame de déneigement par les Communes de
Montreuil-le- Henri, Courdemanche et Saint-Rémy-de-Sillé.
AUTORISE le Président à signer une convention de mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement par les acteurs de la conception, la réalisation et la
maintenance des infrastructures routières, avec la Fédération des Travaux Publics
de Sarthe (TP 72) et le Syndicat Professionnel Régional de l’Industrie Routière
des Pays de la Loire (SPRIR).
DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 65
Recettes
Chapitre 70
Chapitre 73
Chapitre 74
Chapitre 77
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 204
Chapitre 21
Chapitre 23
Recettes
Chapitre 024
Chapitre 13
Chapitre 23

14 515 600 €
4 000 €
400 €
1 278 000 €
5 882 947 €
16 000 €
101 000 €

196 600 €
3 008 210 €
1 362 000 €
11 454 000 €
10 000 €
2 468 698 €
400 000 €
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BUDGET ANNEXE DU PARC DEPARTEMENTAL
ADOPTE, par chapitre, le budget annexe du Parc Départemental pour l’exercice
2014.
ARRETE en conséquence les recettes et les dépenses du budget du Parc
Départemental pour l’exercice 2014 de la façon suivante :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 022
Chapitre 65
Chapitre 67
Recettes
Chapitre 70
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8 023 200 €
3 375 000 €
5 000 €
37 500 €
300 €
11 441 000 €

Diversifier l'offre de logement pour contribuer à la cohésion sociale
A l’unanimité,
ATTRIBUE les aides suivantes :
- 9 700 € à la Mission locale Sarthe Nord pour la poursuite de son action
favorisant l’insertion des jeunes.
- 9 000 € au Centre Régional pour l'habitat de l'Ouest (CREHA Ouest) afin de
consolider le fonctionnement du fichier de la demande locative sociale.
- 1 599 000 € à Sarthe Habitat en application de la convention de soutien à sa
politique patrimoniale signée le 30 mars 2011 portant sur une aide structurelle
globale de 7,5 M€ correspondant à la part fixe de 500 000 €, au titre de 2013 et à
la part variable prévisionnelle de 1 099 000 €, assise sur l’activité selon le barème
défini dans la convention.
- 2 415 € aux associations représentatives de locataires (CGL, CNL, CLCV, UFC
Que Choisir…) à répartir par la Commission Permanente.
DECIDE
- de poursuivre sur l’exercice 2014 les programmes d’intérêt général (PIG) de lutte
contre l’habitat indigne et l’habitat très dégradé d’une part et le PIG de lutte contre
la précarité énergétique dans le cadre du programme « Habiter mieux » d’autre
part,
- de solliciter pour ces opérations les subventions de l’Anah et du Fonds d’aide à
la Rénovation Thermique (FART) de l’État.
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DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 65
Chapitre 67
Recettes
Chapitre 73
Chapitre 74
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 204
Chapitre 27
Recettes
Chapitre 13
Chapitre 27

335 000 €
2 424 115 €
15 000 €
631 605 €
922 000 €

15 000 €
3 715 200 €
1 150 000 €
700 000 €
1 000 000 €

DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau
joint en annexe.

COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
Président : M. Geveaux
16 -

Secrétaire : Mme Agasse

Rapporteur : M. Véron

Agriculture : valoriser nos atouts
A l’unanimité,
PROROGE jusqu’au 31 décembre 2014 la validité des aides suivantes :
5.02
5.03
5.06
5.07
5.08
5.09
5.14
5.15
5.16
5.20
5.26

Stage Préparatoire à l’Installation des Jeunes Agriculteurs
Accompagnement des Jeunes Agriculteurs
Aides aux agriculteurs en difficulté
Aide départementale au remplacement en agriculture pour formation ou
participation au développement local
Aide à la transformation à la ferme 2010-2013
Aide investissements spécifiques aux productions de qualité
Aide à la diversification vers des activités non agricoles
Aide à la valorisation de la biomasse issue de l’exploitation
Aide à la fabrique d’aliment à la ferme
Aide aux études de faisabilité
Aide à une meilleure prise en compte de l’environnement en production
végétale.
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ALLOUE une subvention d’activité de 487 700 € au Laboratoire Départemental
pour l’exercice 2014.
DECIDE d'inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 65
Chapitre 67
Chapitre 11
Recettes
Chapitre 74
Section d'investissement
Dépenses
Chapitre 204

1 101 020 €
360 000 €
2 200 €
1 000 €

255 000 €

DECIDE d'inscrire les autorisations de programme conformément au tableau joint
en annexe.
ADOPTE le budget annexe du Laboratoire Départemental pour l’exercice 2014
ARRETE en conséquence les recettes et les dépenses du budget du Laboratoire
Départemental pour l’exercice 2014 de la façon suivante :
Section d’investissement :
Dépenses :
Recettes :
Section de fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :
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200 000 €
200 000 €

3 283 500 €
3 283 500 €

Politique de l'Eau
Adopté avec dix votes contre et trois abstentions,
DECIDE d'inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 65
Recettes
Chapitre 74

343 100 €
1 500 €
135 967 €
234 000 €
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Section d'investissement
Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 204
Chapitre 21
Chapitre 23
Recettes
Chapitre 13

60 000 €
1 455 000 €
5 000 €
1 441 000 €
118 476 €

DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau
joint en annexe.
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau
joint en annexe.
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Accompagner le développement de tous les territoires
Adopté avec six abstentions,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 65
Chapitre 011
Recettes
Chapitre 73
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 204
Chapitre 454212
Recettes
Chapitre 454222
Chapitre 024

1 070 000 €
60 000 €
50 000 €

1 750 000 €
1 100 000 €
733 509 €
3 000 €

DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau
joint en annexe :
M. Fabien Lorne, Président du Conseil d’administration du CAUE, Mme
Véronique Rivron, MM. André Trottet, Dominique Le Mèner, Jean-Luc
Fontaine, membres du Conseil d’administration du CAUE, ne prennent part
ni au débat ni au vote pour la partie concernant le CAUE.
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Laboratoire Départemental Projet de GIP
A l’unanimité,
DECIDE
La suppression à l’organigramme de la collectivité du Laboratoire départemental
de la Sarthe à compter du 1er avril 2014.
Le transfert de 38 postes permanents à la Direction des Ressources humaines :
37 agents titulaires (12 de catégorie A, 12 de catégorie B et 13 de catégorie C) et
1 agent stagiaire de catégorie A.

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT
Président : M. Geveaux
1-

Secrétaire : Mme Agasse

Rapporteur : Mme LabretteMénager

Rapport annuel sur le développement durable

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel sur les actions en matière de
développement durable pour l’année 2012.
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Environnement : Préserver notre cadre de vie
A l’unanimité,
SOLLICITE une subvention auprès de l’autorité de sûreté nucléaire de 1 000 €,
dans le cadre du fonctionnement du secrétariat de la commission locale
d’information pour le site Ionisos Sablé.
DECIDE d'inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011 :
Chapitre 012 :
Chapitre 65
Chapitre 67
Recettes
Chapitre 70
Chapitre 73
Chapitre 74

273 100 €
16 200 €
109 000 €
13 500 €
70 000 €
2 750 000 €
319 839 €
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Section d'investissement
Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 204
Chapitre 21
Recettes
Chapitre 13

1 000 €
1 740 000 €
245 500 €
74 900 €

DECIDE d'inscrire les autorisations de programme conformément au tableau joint
en annexe.
21 -

Projet de Schéma des Espaces Naturels Sensibles
A l’unanimité,
VALIDE le schéma des espaces naturels sensibles joint en annexe.

22 -

Schema Régional Climat Air Energie (SRCAE)
A l’unanimité,
DECIDE de donner un avis favorable au SRCAE avec toutefois une forte réserve
sur l’aspect éolien, en conformité avec notre avis de juin 2012.
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Moderniser et sécuriser les réseaux
A l’unanimité,
DECIDE d’inscrire les inscriptions suivantes :
Section d’investissement :
Dépenses :
Chapitre 204 :
Chapitre 21 :
Chapitre 23 :
Recettes :
Chapitre 13 :
Chapitre 23 :
Section de fonctionnement :
Dépenses :
Chapitre 011 :
Chapitre 65 :
Recettes :
Chapitre 70 :
Chapitre 73 :
Chapitre 75 :

130 000 €
60 000 €
23 950 000 €
13 805 000 €
4 158 696 €

48 000 €
4 000 €
550 000 €
7 000 000 €
550 000 €
19

HABILITE le Président du Conseil général à signer les conventions de passage et
de surplomb pour l’établissement de servitude sur les propriétés privées.
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau
joint en annexe.
APPROUVE la passation de l’avenant à la convention de concession pour le
service public de la distribution d’énergie électrique conclue avec ERDF
HABILITE le Président du Conseil général à signer l’avenant au contrat de
concession de distribution publique d’électricité pour la période 2014 à 2017 joint
en annexe.
COMMISSION CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS
Président : M. Geveaux

24 -

Secrétaire : Mme Agasse

Rapporteur : Mme Rivron

Encourager l'accès à la culture
A l’unanimité,
ATTRIBUE au Centre Culturel de la Sarthe une subvention de fonctionnement de
995 000 €, une subvention pour les concerts symphoniques de 90 000 € et une
subvention pour les spectacles jeune public de 15 000 €.
ATTRIBUE à la commune de Malicorne une subvention de fonctionnement de
100 000 € pour la mise en œuvre et l'animation du projet scientifique et culturel de
Malicorne Espace Faïence et habilite le Président à signer la convention de
partenariat s’y rattachant ainsi que la convention de dépôt des collections
départementales mises à disposition.
ADOPTE les dispositifs modifiés joints en annexe concernant les aides suivantes
:
SDEA (schéma départemental des enseignements artistiques)
Annexes 2.1 à 2.7
2.1 - Aide à la mise aux normes des planchers à usage de cours de danse
2.2 – Aide à la construction ou à la rénovation de locaux d'enseignement artistique
en substitution de l’aide à la réservation des salles polyvalentes
2.3 – Aide au projet d'éducation artistique en danse dans les collèges
2.4 – Aide à l'émergence d'un enseignement artistique en art dramatique
2.5 – Aide au fonctionnement des établissements d'enseignement artistique
2.6 – Aide à l'aménagement ou réalisation de locaux dédiés aux musiques
amplifiées
2.7 – Aide à l'émergence d'un enseignement artistique en danse jazz classique et
contemporain
- Aide aux festivals et manifestations artistiques et culturelles
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- Aides aux projets de valorisation du patrimoine
HABILITE le Président à signer la convention de partenariat 2014 entre le
Département de la Sarthe et la commune de Malicorne pour Malicorne Espace
Faïence, ainsi que la convention de dépôt au Malicorne Espace Faïence de la
collection de pièces de céramiques du Département, selon les modèles annexés.
DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 65
Chapitre 67
Chapitre 011
Chapitre 012
Recettes
Chapitre 73
Chapitre 74
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 204
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23

3 281 622 €
1 102 000 €
271 426 €
3 000 €
71 905 €
2 000 €

1 245 500 €
85 000 €
157 000 €
770 000 €

DECIDE d’inscrire les autorisations de programme et les autorisations
d’engagement conformément au tableau joint en annexe 1.
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Offrir des services culturels de qualité Archives départementales de la Sarthe
A l’unanimité,
DÉCIDE, pour permettre la poursuite des activités des Archives départementales
de la Sarthe, d’inscrire les crédits suivants au budget départemental :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 012
Recettes
Chapitre 70
Chapitre 74

384 039 €
380 639 €
3 400 €
13 000 €
4 000 €
9 000 €

Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 21
Chapitre 23

462 000 €
419 000 €
43 000 €
21

DÉCIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau
joint en annexe.
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Offrir des services culturels de qualité Bibliothèque départementale de la
Sarthe
A l’unanimité,
DECIDE, pour permettre la poursuite des activités de la Bibliothèque
départementale de la Sarthe, d’inscrire les crédits suivants au budget
départemental :
Section de fonctionnement
Dépenses :
Chapitre 011
Chapitre 65
Chapitre 67
Recettes :
Chapitre 74

484 082 €
58 000 €
1 500 €

Section d’investissement
Dépenses :
Chapitre 204
Chapitre 21
Chapitre 23
Recettes :
Chapitre 13

524 789 €
13 000 €
50 000 €

18 000 €

4 000 €

Et d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau joint en
annexe.
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Projet de Schéma départemental de lecture publique
A l’unanimité,
APPROUVE le Schéma Départemental de la Lecture Publique ci-annexé.
ADOPTE les nouvelles fiches d’aide du plan lecture publique ci-annexées.
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Eduquer à la citoyenneté
A l’unanimité,
DECIDE d’inscrire
Section de fonctionnement
Dépenses :
Chapitre 011
Chapitre 65

29 -

23 000 €
5 000 €

Promouvoir les pratiques sportives
A l’unanimité,
ATTRIBUE :
- une subvention de 644 728 € à Le Mans Sarthe Basket,
- une subvention de 103 022 € en faveur de la Ville du Mans dans le cadre de la
convention de partenariat relative au financement du stade MMArena,
- une participation de 1 250 000 € en investissement et 125 000 € en
fonctionnement au Syndicat Mixte des 24 heures, 123 750 € pour les activités
d’Autosport Academy et 11 500 € pour la gestion de l’Aérodrome du Mans,
HABILITE le Président à signer la convention de partenariat avec le club
professionnel le Mans Sarthe Basket (MSB) en annexe I,
VALIDE les orientations du schéma départemental de sports de nature axées dans
un premier temps sur les pratiques terrestres, conformément à l’annexe III,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 012
Chapitre 65
Recettes
Chapitre 70
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 204

7 200 €
2 689 394 €
57 000 €

3 250 000 €

DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau joint
en annexe II.
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COMMISSION FINANCES, RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Président : M. Geveaux
30 -

Secrétaire : Mme Agasse

Rapporteur : M. Lorne

Contribuer à garantir la couverture des risques sur le territoire
A l’unanimité,
DECIDE d'inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011 :
Chapitre 65 :
Recettes :
Chapitre 75 :
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 20 :
Chapitre 23 :
Chapitre 204 :

679 500 €
17 393 913 €
1 748 300 €

20 000 €
300 000 €
684 000 €

DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau
joint en annexe.
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Ressources humaines : moderniser notre gestion et promouvoir la cohésion
Adopté avec neuf votes contre et sept abstentions,
DECIDE
* d’inscrire les crédits suivants :
Dépenses de fonctionnement :

86 477 363 €

Chapitre
011
1 755 200 €
012 78 802 343 €
016
1 092 500 €
017
1 997 600 €
65
2 551 720 €
6586
275 000 €
67
3 000 €
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Dépenses d’investissement :

30 000 €

Chapitre
20
21
23

5 000 €
20 000 €
5 000 €

Recettes de fonctionnement :

28 647 469 €

Chapitre
013
150 450 €
017
300 000 €
70
3 825 200 €
73 22 960 717 €
74
1 178 602 €
75
230 000 €
77
2 500 €

* d’allouer une subvention de 434 720 € à l’Association du Personnel des
Services Départementaux (APSD).

* d’ajuster les effectifs comme suit :

I – Création de postes sans incidence financière
• DGA Solidarité départementale
1.1 – 1 poste d’assistant socio-éducatif au sein de la Circonscription Couronne
Mancelle en remplacement d’un agent CAF (fin de convention de mise à
disposition dans le cadre d’un départ en retraite)
1.2 – 1 poste d’assistant socio-éducatif au sein de la Circonscription du Perche
Sarthois dans le cadre de la consolidation de l’équipe pluridisciplinaire
1.3 – 1 poste d’assistant socio-éducatif au sein de la Circonscription Vallée du
Loir dans le cadre de la consolidation de l’équipe pluridisciplinaire
1.4– 1 poste d’infirmier en soins généraux de classe normale à la Direction
Autonomie et dépendance dans le cadre de la poursuite de la mise en place
du dispositif MAIA Vallée de la Sarthe
• DGA Infrastructures
1.5 – 3 postes d’adjoints techniques 2ème classe au Parc départemental dans le
cadre de la fin de mise à disposition d’agents OPA (transfert ex. DDE)
suite à départs en retraite
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II – Création de postes avec incidence financière
• Direction Générale des services – Pôle missions d’appui
2.1 – 1 poste d’attaché dans le cadre de la création d’une cellule « Financement
Innovant »
2.2 – 1 poste d’ingénieur dans le cadre de la création d’une cellule « Financement
Innovant »

III – Transformations de postes
• DGA Solidarité départementale – Autonomie et dépendance
3.1 – 1 poste de cadre territorial de santé infirmier en 1 poste d’infirmier en soins
généraux de classe normale
• DGA Solidarité départementale – Direction Enfance, famille
3.2 – 1 poste de puéricultrice classe supérieure en 1 poste de puéricultrice classe
normale
3.3 – 1 poste de médecin 2ème classe en 1 poste de puéricultrice classe supérieure
3.4 – 1 poste de rédacteur principal 1ère classe en 1 poste de rédacteur
•DGA Infrastructures – Direction des Routes
3.5 – 1 poste de technicien en 1 poste de technicien principal 2ème classe
• DGA Infrastructures – Direction des Réseaux, de l’hydraulique et de
l’aménagement numérique des territoires
3.6 – 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe en 1 poste d’ingénieur
•DGA Education, sports, transports et culture – Direction des Archives
départementales
3.7 – 1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe en 1 poste d’adjoint du
patrimoine 2ème classe
3.8 – 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe en 1 poste d’adjoint du
patrimoine 2ème classe
•DGA Education, sports, transports et culture – Direction Education et
sports
3.9 – 3 postes d’adjoint technique 1ère classe des établissements d’enseignement
en 3 postes d’adjoint technique 2ème classe des établissements
d’enseignement
•DGA Ressources – Direction des Ressources humaines
3.10 – 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe en 1 poste de rédacteur
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•DGA Ressources – Direction des Systèmes d’information
3.11 – 1 poste de cadre A spécifique en 1 poste d’attaché – à effet au 01/12/2013
3.12 – 1 poste de technicien en 1 poste d’ingénieur – à effet au 01/01/2014
•DGA Ressources – Direction des Finances
3.13 – 1 poste de directeur en 1 poste d’attaché
3.14 – 1 poste de rédacteur principal 1ère classe en 1 poste de rédacteur
• DGA Développement territorial – Direction de l’Economie, de l’emploi, de
l’insertion
3.15 – 1 poste d’attaché principal en 1 poste d’attaché
3.16 – 1 poste de rédacteur en 1 poste d’attaché – à effet au 01/01/2014
• DGA Développement territorial – DAAE
3.17 – 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe en 1 poste de technicien
principal 2ème classe
3.18 – 1 poste de technicien principal 2ème classe en 1 poste de technicien
principal 1ère classe
•DGA Développement territorial – Laboratoire départemental
3.19 – 1 poste de cadre A spécifique en 1 poste d’ingénieur – à effet au
01/12/2013
•Direction Générale des Services
3.20 – 1 poste d’adjoint administratif 1ère classe en 1 poste d’adjoint administratif
2ème classe
3.21 – 1 poste de rédacteur en 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe
•Cabinet – Direction de la Communication
3.22 – 1 poste d’adjoint technique 2ème classe à TNC (50 %) en 1 poste d’attaché

IV– Renouvellements de postes créés pour une durée déterminée
4.1 – 1 poste d’assistant socio-éducatif au service des Assistants familiaux –
Direction Enfance famille – Direction générale adjointe de la Solidarité
départementale, au titre de la Compensation de temps partiel, jusqu’au
31 décembre 2014
4.2 – 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe au service des Assistants
familiaux –Direction Enfance famille – Direction générale adjointe de la
Solidarité départementale, au titre d’un renfort de service, jusqu’au
31 décembre 2014.
4.3 – 4 postes d’assistants socio-éducatifs à la Direction des Circonscriptions de
Solidarité départementale, au titre de la Mission gendarmerie, jusqu’au
30 juin 2014
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4.4 – 1 poste de rédacteur à la MDPH, au titre d’un renfort de service, jusqu’au
31 décembre 2014.
4.5 – 1 poste de rédacteur au Service Prestations et Aide sociale jusqu’au
31 décembre 2014
4.6 – 1 poste d’assistant socio-éducatif au Service Fonds de Solidarité Logement
jusqu’au 31 décembre 2014
4-7 – 4 postes de rédacteurs au Service Emploi et Insertion jusqu’au
31 décembre 2016
Compte tenu de ces différentes modifications, le nombre total de postes
budgétaires pour la fonction publique s’établirait à 2111 dont 2061 pour la
fonction publique territoriale et 50 pour la fonction publique hospitalière.
ADOPTE, à compter du 1er janvier 2014, les modalités de gestion du temps de
travail relatives aux cycles spécifiques des assistants familiaux et des agents du
Foyer de l’Enfance-Centre maternel.
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Adapter notre système d'information et maîtriser nos moyens généraux
A l’unanimité,
DECIDE d'inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 017
Chapitre 67
Chapitre 6586
Recettes
Chapitre 70
Chapitre 75
Chapitre 77
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23
Chapitre 018
Recettes
Chapitre 024
Chapitre 13
Chapitre 23

9 181 518 €
4 760 €
104 590 €
64 000 €
38 100 €
531 800 €
765 533 €
8 000 €

2 476 498 €
2 594 595 €
4 735 000 €
70 000 €
3 001 897 €
138 500 €
70 000 €
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Projet de Plan Stratégique du Patrimoine
A l’unanimité,
DECIDE d’adopter le Plan stratégique du patrimoine pour la période 2014-2023.

34 -

Habilitation pour agir en justice Compte-rendu de la délégation au Président
A l’unanimité,
PREND ACTE que le Président a pris part, en exécution de sa délégation, aux
instances suivantes :
1. Devant le tribunal administratif de Nantes :
Sept nouveaux dossiers en matière de RSA :
- Quatre relatifs à des trop-perçus (Mme T., Mme S., M. G. et Mme D.)
- Deux faisant suite à des décisions de refus d’attribution de l’allocation (Mme
B. et Mme G.)
- Un recours pour contester une décision de radiation du dispositif (Mme P.)
2. Devant la Commission centrale d’aide sociale :
Recours contre une décision de la Commission départementale d’aide sociale qui a
admis un droit à la PCH au titre de l’aidant familial alors que le Conseil général
avait révisé le droit à l’occasion de son contrôle d’effectivité pour tenir compte du
départ à la retraite de l’aidant familial (M. C.)
3. Le Département s’est constitué partie civile en matière de fraude au
RMI/RSA contre :
-

Mademoiselle Chloé S.
Mme Sandra L.
Monsieur Jachy P.
Madame Amina B.
Madame Béatrice H.
Madame Mireille P.
Madame Maryvonne R.
Madame Virginie B.
Madame Magali C.
Madame Emeline M.
Madame Anne-Claire L.
Madame Fabienne et Monsieur Jean-Michel C.
Madame Catherine B.
Madame Laura D.
Madame Emilie J.
Monsieur Mohamed R.
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Communication : Faire connaître l'action du Conseil général et promouvoir la
Sarthe
Adopté avec quatorze votes contre et trois abstentions,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011 :
Chapitre 65 :
Chapitre 67 :
Section d’investissement :
Dépenses :
Chapitre 21 :

36 -

1 789 100 €
217 900 €
6 000 €

70 000 €

Partenariats divers
A l’unanimité,
DECIDE d’inscrire
Section de fonctionnement :
Dépenses :
Chapitre 65
Section d’investissement
Dépenses :
Chapitre 20

37 -

106 200 €

29 000 €

Stabiliser notre dette
A l’unanimité,
I. INSCRIPTIONS BUDGETAIRES POUR L’EXERCICE 2014
DECIDE d’inscrire les dépenses suivantes au titre du budget primitif 2014 :
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 16
Recettes
Chapitre 16
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 66

19 535 448 €
41 139 587 €

9 000 000 €
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II. DELEGATION AU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL EN
MATIERE DE RECOURS A L’EMPRUNT
Article 1 :
DECIDE, pour l’exercice 2014, de donner délégation au président du Conseil
général, pour contracter les produits nécessaires à la couverture du besoin de
financement de la collectivité ou à la sécurisation de son encours,
conformément aux termes de l’article L. 3211-2 du Code général des collectivités
territoriales dans les conditions et limites ci-après définies.
Article 2 :
Le Conseil général de la Sarthe définit sa politique d’endettement comme suit :
Pour les emprunts mobilisés au 01/12/2013, les caractéristiques au 1er janvier
2014 de l’encours prévisionnel sont les suivantes :
Type
Taux fixes
Taux variables
Taux structurés,
exposition taux fixe
Total

Encours au
01/01/2014

% de
l'encours

Nombre
de
contrats

Classification Gissler

149 934 356,44

66%

40

1A

61 355 336,10

27%

17

1A

14 768 326,10

7%

3

10 826 026,10

2

1 B (barrière sur euribor)

3 942 300,00

1

3 B (écart de pente)

226 058 018,64

60

Les opérations restant à réaliser sur l’exercice 2013 ainsi que les opérations de
l’exercice 2014 viseront à minimiser les charges financières, tout en sécurisant
l’encours de la dette départementale.
La proportion d’indexation en taux fixe de l’encours de la dette ne pourra être
inférieure à 50%.
Les emprunts prévisionnels à réaliser sur l’exercice 2014 permettront de respecter
la proportion d’indexation au 31 décembre 2014 tel que précisé ci-dessus.
Article 3 :
Dans la limite des crédits inscrits au budget, le Président reçoit délégation aux
fins de contracter :
A)° Des produits de financement :
Les produits destinés au financement des investissements pourront être :
des emprunts obligataires, individuels ou groupés
et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans
structuration,
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et/ou des contrats avec des barrières sur Euribor,
et/ou des contrats avec effet de levier maximum de 4
La durée des produits de financement ne pourra excéder 30 ans.
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture
pourront être :
Le T4M, le TAM, l’Eonia, le TMO, le TME, l’Euribor, le taux du Livret A
Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au
moins deux établissements spécialisés.
Le Président est autorisé :
À lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers
dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations,
À retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le
marché à un instant donné, des primes et commissions à verser, de la
valeur technique de l’offre appréciée en fonction de la transparence de
l’offre par rapport aux éléments demandés (conditions de remboursement
anticipé, d’arbitrage de taux, de cristallisation, etc…),
À passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,
À résilier l’opération arrêtée,
À signer les contrats correspondant aux conditions posées aux articles
précédents,
À définir le type d’amortissement
À procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements
anticipés et/ou consolidation,
Et notamment pour les réaménagements de dette, à disposer de la faculté
de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe ou taux variable, de
modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux
d’intérêt, d’allonger la durée du prêt, de modifier la périodicité et le profil
de remboursement.
B) Des instruments de couverture :
Dans le souci d’optimiser la gestion de la dette, les opérations de couverture de
taux pourront être :
Des contrats d’échange de taux d’intérêt (SWAP)
Et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA)
Et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP)
Et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR)
Et/ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher
(COLLAR)
Les opérations de couverture sont autorisées sur les contrats d’emprunts
constitutifs du stock de la dette ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de
refinancement à contracter sur l’exercice.
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux
emprunts constitutifs de la dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel
portent ces opérations ne peut excéder l’encours global de la dette.
La durée des contrats de couverture ne peut être supérieure à la durée résiduelle
des emprunts auxquels les opérations sont adossées.
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Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture
pourront être :
Le T4M, le TAM, l’Eonia, le TMO, le TME, l’Euribor, le taux du Livret A
Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au
moins deux établissements spécialisés.
Le Président est autorisé :
À lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers
dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations,
À retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le
marché à un instant donné, des primes et commissions à verser, de la
valeur technique de l’offre appréciée en fonction de la transparence de
l’offre par rapport aux éléments demandés (conditions de remboursement
anticipé, d’arbitrage de taux, de cristallisation, etc…),
À passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,
À résilier l’opération arrêtée,
À signer les contrats de couverture correspondant aux conditions posées
aux articles précédents,
C) Des lignes de trésorerie
Dans un objectif de gestion de la trésorerie en trésorerie zéro, des lignes de
trésorerie pour un montant maximum de vingt-cinq millions d’euros pourront être
réalisées.
La durée des contrats de lignes de trésorerie ne peut être supérieure à une année.
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture
pourront être :
Le T4M, le TAM, l’Eonia, le TMO, le TME, l’Euribor, le taux du Livret A
Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au
moins deux établissements spécialisés.
Le Président est autorisé :
À lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers
dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations,
À retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le
marché à un instant donné, des primes et commissions à verser, de la
valeur technique de l’offre,
À passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,
À résilier l’opération arrêtée,
À signer les contrats de lignes de trésorerie correspondant aux conditions
posées aux articles précédents.
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Article 4 :
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le
Conseil général sera tenu informé des opérations contractées dans le cadre de ces
délégations.
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Budget primitif 2014
Adopté avec dix-sept votes contre,
FIXE le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti à 19,11 % pour 2014.
ADOPTE le Budget Primitif pour l’exercice 2014 ;
ARRETE, en conséquence, les dépenses et les recettes du Budget Primitif pour
l’exercice 2014 de la façon suivante :
Section d’investissement :
Dépenses :
Recettes :

205 813 737 €
205 813 737 €

Section de fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :

549 331 762 €
549 331 762 €

PRECISE que le Budget Primitif pour l’exercice 2014 a été voté par nature et par
chapitre ;
PREND ACTE de la liste des communes et de leurs critères d’éligibilité pour les
subventions départementales qui seront accordées en 2014
PREND ACTE du virement d’une somme de 456 000 € du chapitre 020
(dépenses imprévues) vers le chapitre 20 (immobilisations incorporelles) au titre
de l’exercice 2013.

___________________________________________________________________________
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Vœux :

Vœu présenté au nom de l’ensemble des élus
Filière équestre
Relèvement du taux de la TVA

Le Conseil général réuni en Assemblée plénière les 12 & 13 décembre 2013 s’associe aux
craintes formulées par les acteurs de la filière équestre au regard de la hausse prévue de la
TVA, qui passera de 7% à 20 %, dès le 1er janvier prochain.
Face aux risques que ce relèvement de taux fait peser sur l’avenir des centres équestres, le
Conseil général estime que cette lourde augmentation cassera le développement de la filière
équestre et engendrera la disparition d’un nombre important de petites structures et d’emplois.
L’abandon du taux réduit de TVA jusqu’alors appliqué ne pourra que fragiliser nos territoires
ruraux et affaiblir une fédération sportive qui est la troisième de France.
C’est pourquoi, le Conseil général demande à l’Etat d’agir pour que les centres équestres
continuent de bénéficier d’un taux de TVA réduit à 7 % pour toutes leurs activités afin
d’éviter les conséquence désastreuses qui en découleront tant d’un point de vue économique,
qu’environnemental et sportif.

Vœu adopté avec deux abstentions
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Vœu présenté au nom de l’ensemble des élus
Fermeture du centre départemental de météorologie
Retrait du SNA sur l’aéroport Le Mans Arnage
(Suppression des contrôleurs aériens)

Le Conseil général réuni en Assemblée plénière les 12 & 13 décembre prend connaissance de
la volonté de l’Etat de fermer le centre départemental météorologique de la Sarthe courant
2016 et de supprimer les contrôleurs aériens sur l’aérodrome Le Mans-Arnage.
Le Conseil général estime que le désengagement de Météo-France en Sarthe portera atteinte
au bon fonctionnement du service de la Direction des Routes qui dispose aujourd’hui d’un
marché avec Météo-France pour la fourniture d’observations et de prévisions météorologiques
utiles pour assurer la viabilité sur le réseau départemental.
Dans le même temps, le retrait du Service de la Navigation Aérienne, avec la suppression des
deux postes de contrôleurs aériens, amène le Conseil général à s’interroger sur le
fonctionnement et la sécurité de cet aérodrome dont l’activité aéroportuaire est de 15 000
mouvements annuels avec une dimension internationale renforcée par la proximité immédiate
du Circuit des 24 H et les épreuves phares qui s’y déroulent.
Face à ces deux décisions unilatérales de l’Etat, le Conseil général demande que ces positions
soient revues afin de lui permettre de continuer à disposer de ces services contribuant à
maintenir pour le Mans et la Sarthe des éléments qualitatifs.

Vœu adopté à l’unanimité
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

Jean-Marie GEVEAUX

Affiché le : 23/12/2013
Retiré le :
Les délibérations afférentes à chacun des rapports peuvent être consultées au Service des
Assemblées et de la Coordination du Conseil Général.

36

