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Comptes administratifs
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Rapport de présentation du compte administratif 2017
Synthèse
Les recettes de fonctionnement s’établissent à 562,9 M€ en 2017, en hausse de + 1,3 % à
périmètre constant, hors cessions et provisions, soit + 6,8 M€, et ce :
•

malgré un nouveau prélèvement de l’Etat sur la dotation globale de fonctionnement de 8,4 M€
et une baisse de 2,5 M€ des compensations des exonérations fiscales en raison de
l’intégration de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
(DCRTP) départementale dans les variables d’ajustement des dotations de l’Etat ;

•

grâce à l’évolution des ressources fiscales avec des droits de mutation à nouveau en hausse
en 2017 (+ 7,4 %) et un produit de taxe foncière sur les propriétés bâties en hausse de
+ 9,0 % sous le double effet de l’évolution des bases et du taux.

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 492,9 M€ en 2017, en hausse limitée à + 0,7 % à
périmètre constant et hors provisions, soit + 3,5 M€. L’analyse des évolutions par nature de
dépenses met en évidence une forte maîtrise des charges support (- 1,7 %), une faible progression
des dépenses de personnel (+ 0,4 %) et une évolution toujours en hausse des dépenses
d’hébergement et d’allocations dans le domaine de la solidarité (+ 1,3 %).
Comparée aux autorisations budgétaires, la section de fonctionnement présente des taux de
réalisation très proches de 100 % :
-

97,4 % en dépenses (après 97,3 % en 2016 et 97,6 % en 2015) ;

-

101,7 % en recettes, soit une réalisation supérieure aux inscriptions budgétaires de + 9,1 M€
(dont + 8,9 M€ au titre des DMTO).

L’épargne brute dégagée sur la section de fonctionnement, et destinée à financer les besoins de la
section d’investissement, s’établit à 70,0 M€. Hors cessions d’un niveau exceptionnel en 2017
(9,0 M€ après 2,9 M€ en 2016), l’épargne brute présente une légère hausse (+ 1,1 M€) pour
s’établir à 60,9 M€.
Le taux d’épargne brute, c’est-à-dire la proportion de recettes de fonctionnement contribuant au
financement des investissements, s’établit à 11,0 % en 2017 (après 10,8 % en 2016 et 9,8 % en
2015).
Le rétablissement de l’épargne brute constatée sur les exercices 2016 et 2017 résulte de la
mise en œuvre du plan de préservation des capacités d’investissement pour faire face aux
baisses de dotations et à l’accroissement du « reste à charge » supporté au titre des
allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA) ainsi que de la performance du marché
de l’immobilier ancien avec un niveau de droits de mutation de 51,9 M€ jamais atteint sur la
dernière décennie (+ 6,1 M€ en 2016 et + 3,9 M€ en 2017).
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En section d’investissement, les recettes, hors emprunt, s’établissent à 33,7 M€, en hausse de
+ 2 % (+ 0,7 M€).
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 103,9 M€. Hors remboursement de la dette (21,8 M€
dont 2,5 M€ de remboursement anticipé), les dépenses d’équipement et subventions d’équipement
se stabilisent à 82,0 M€, en ligne avec la stratégie d’investissement du Département.
Un emprunt de 7 M€ a été mobilisé dans le cadre du plan de financement spécifique défini pour
les opérations inscrites dans le plan Collèges et complète les ressources propres de la
collectivité (épargne brute et recettes d’investissement).
Compte tenu d’un remboursement de dette à hauteur de 21,8 M€, la collectivité s’est
désendettée sur l’exercice 2017 de 14,8 M€, après 12,7 M€ en 2016. Ces désendettements
permettent de sécuriser la prochaine période d’endettement prévue à partir de la livraison des
collèges réalisés dans le cadre du contrat de partenariat.
Le stock de dette s’élève donc à 204,8 M€ au 31 décembre 2017, en baisse de – 6,8 % par
rapport à 2016.
Comparée aux autorisations budgétaires, la section d’investissement présente les taux de réalisation
suivants :
-

93,6 % en dépenses (après 90,6 % en 2016 et 92,1 % en 2015) ;

-

100,2 % en recettes.

L’exercice 2017 fait ressortir un résultat de 6,8 M€, soit un résultat consolidé de fin d’exercice de
29,4 M€.
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L’équilibre du compte administratif 2017

1. La section de fonctionnement
La section de fonctionnement regroupe les dépenses et recettes liées à l’activité courante du
Département avec notamment, en dépenses, les charges d’intervention, les charges de personnel ou
encore les charges dites support, et en recettes, les produits de la fiscalité et les dotations de l’Etat.

1.1. Les recettes de fonctionnement
La section de fonctionnement présente des recettes de fonctionnement d’un montant de 562,9 M€ en
2017.
Hors recette exceptionnelle et effet périmètre lié au transfert de la compétence transports en cours
d’année pour ce qui concerne le transport scolaire, la progression des recettes de fonctionnement,
à périmètre constant, hors cessions et provisions, s’établit à + 1,3 % (+ 6,8 M€).
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La structure des recettes de fonctionnement a été fortement modifiée en 2017 avec :
-

la poursuite de la baisse des dotations accentuée par celle des compensations fiscales
(- 10,5 M€) ;

-

le transfert de plus de la moitié de la CVAE à la Région, qui se traduit avec le transfert de la
compétence transport par une attribution de compensation versée par la Région à hauteur de
5,2 M€. La fiscalité professionnelle (CVAE et IFER) baisse ainsi de 24,2 M€ ;

-

une période de transition liée à un transfert de la compétence transports scolaires en cours
d’année modifiant les volumes liés aux produits d’activité (+ 16,0 M€) ;

-

des cessions exceptionnellement importantes en 2017 expliquant l’évolution du poste Autres
recettes (+ 6,0 M€) dans le graphique ci-dessous.

1) La fiscalité directe diminue de 8,4 % en 2017 pour s’établir à 160,8 M€. Ce poste comprend le
produit de la taxe sur le foncier bâti (yc rôles supplémentaires), 114,6 M€ (+ 9,0 % en lien avec
l’augmentation des bases physiques et leur revalorisation et l’évolution du taux voté pour 2017) ; le
produit de la CVAE et de l’IFER, 34,8 M€ (- 41,0 % suite au transfert de 25 points de CVAE à la
Région prévu par la loi NOTRe) ; et le fonds national de garantie individuelle des ressources, 11,4 M€
(stable).
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2) La fiscalité indirecte s’élève à 73,1 M€, en hausse de 7,3 % en lien avec la forte progression du
produit des DMTO :
-

Le produit des droits de mutation s’est élevé à 55,8 M€ en 2017 (+ 3,9 M€) ;

-

Le produit des taxes sur l’électricité est en hausse sur l’exercice (+ 0,5 M€) et s’établit à
13,6 M€ ;

-

Les taxes d’urbanisme, d’un montant de 3,2 M€ (+ 0,7 M€).

3) La fiscalité transférée (TICPE et TSCA) : 115,2 M€ (+ 1,5 %). Cette fiscalité est perçue au titre
du :
-

Dispositif RSA :
o

La recette provenant de la TICPE en compensation du RMI/RSA s’établit à 28,9 M€,
figée depuis 2007 ;

o

La recette provenant de la TICPE en compensation du RSA (ex API) s’établit à 7,1
M€ ;

-

Les transferts de compétences de la loi relative aux responsabilités locales du 13 août 2004 :
35,1 M€ avec 28,1 M€ de TSCA et 7,0 M€ de TICPE.

-

La réforme de la DGF : 10,3 M€ de TSCA (taxe sur les conventions d’assurances) en
contrepartie d’une minoration de la DGF de 8,3 M€ intervenue en 2005.

-

La réforme fiscale : 33,8 M€ de TSCA.
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4) Les fonds de péréquation perçus par le Département, pour un montant total de 9,9 M€ et les
frais de gestion du foncier bâti pour un montant de 7,4 M€. Les fonds de péréquation comprennent :
-

Le fonds de péréquation des droits de mutation, 6,9 M€ (après 6,5 M€ en 2016) ;

-

Le second fonds de péréquation des droits de mutation, créé en 2014, 1,0 M€ (stable par
rapport à 2016) ;

-

Le fonds de péréquation de la CVAE pour un montant de 1,9 M€ (+ 0,1 M€ par rapport à
2016).

Nettes du prélèvement au titre du second fonds de péréquation des DMTO et pour lequel le
Département de la Sarthe est finalement contributeur pour un montant de 3,7 M€ (après 3,3 M€ en
2016), les recettes liées à la péréquation entre départements sont stables en 2017 avec un montant
de 6,1 M€ en 2017.

5) Les dotations perçues par le Département, 128,5 M€, sont en baisse de 10,5 M€ sur l’exercice
2017 en lien avec le prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement au titre de la participation
des collectivités locales à l’effort de redressement des comptes publics (- 8,4 M€).
Les dotations comprennent :
-

les dotations de l’État, 123,7 M€ (- 7,7 %, après – 4,7 % en 2016) dont :
o

72,1 M€ au titre de la DGF et de la DGD, en baisse de 8,6 M€ (- 10,7 % après 8,6 %
en 2016, - 7,7 % en 2015 et – 3,0 % en 2014) ;

o

17,5 M€ au titre des compensations des exonérations fiscales, en baisse de - 12,6 %
(- 2,5 M€) en raison de l’intégration de la Dotation de Compensation de la Réforme de
la Taxe Professionnelle (DCRTP) dans les variables d’ajustement des dotations de
l’Etat ;

o

26,1 M€ au titre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (en hausse de
+ 3,1 % en lien avec la loi d’adaptation de la société au vieillissement), dont 20,3 M€
pour l’APA, 4,7 M€ pour la PCH et 1,1 M€ pour la Conférence des Financeurs ;

o

3,2 M€ au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (- 2,7 %).

-

les autres dotations (collectivités, fonds européens…) représentent 2,8 M€ (- 6,0 %) ;

-

le Fonds d’Aide à la Rémunération des Personnels d’Internat (FARPI), 2,0 M€ (+ 3,5 %).

6) Les produits d’activité et domaniaux s’élèvent à 50,6 M€ avec 23,1 M€ au titre des produits des
services et remboursement de frais et 22,3 M€ au titre des recouvrements d’aide sociale et
récupérations d’indus, intégrant le dispositif de traitement comptable des recours sur successions
(18,9 M€) pour lequel il convient de préciser que l’ensemble des titres émis et non recouvrés au
31 décembre en matière de recours sur succession est provisionné à hauteur de 85 % (cf. opérations
de gestion en dépenses). Les recettes perçues au titre des redevances et loyers perçus s’élèvent à
5,3 M€.
7) Les autres recettes de fonctionnement s’élèvent à 10,2 M€ comprenant :
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-

9,0 M€ pour le produit des cessions d’immobilisation (contre 2,9 M€ en 2016), dont 3,8 M€ au
titre de la cession du bâtiment Mondial Assistance dans le cadre de la clôture de la ZAC
Technoparc, 3,4 M€ au titre du Musée de l’Automobile, 1,2 M€ au titre du solde de la cession
de la Visitation ;

-

1,2 M€ de recettes exceptionnelles dont 0,3 M€ de mandats annulés et 0,5 M€ de
reversement du SDIS.

8) Les reprises sur les provisions (7,1 M€) constituées essentiellement au titre des recours sur
succession.

1.2. Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 492,9 M€ en 2017. À périmètre constant, après
neutralisation de l’impact du transfert de la compétence transports, la progression des
dépenses réelles de fonctionnement est de 0,7 % en 2017 (+ 3,5 M€).
L’essentiel des dépenses de fonctionnement est regroupé au sein de deux postes :
-

Les dépenses d’intervention : 345,7 M€, soit 70 % des dépenses de fonctionnement, en
er
baisse de 2 % en 2017 suite au transfert au 1 janvier 2017 de la compétence Transports
er
interurbains et au 1 septembre 2017 de la compétence Transports scolaires. À périmètre
constant, les dépenses d’intervention ont progressé de + 0,9 % (+ 3,0 M€), après + 1,3 % en
2016, + 2,1 % en 2015 et + 3,3 % en 2014 ;

-

Les dépenses de personnel : 97,4 M€, soit 20 % des dépenses de fonctionnement, en hausse
à périmètre constant de + 0,4 % (+ 0,4 M€), après – 1,1 % en 2016.

1/ Les charges d’intervention regroupent les dépenses d’hébergement et d’allocations (252 M€), de
subventions (60,1 M€) et de charges directes (33,5 M€) :
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Ces dépenses sont en baisse de 2,0 % (- 7,0 M€) ; à périmètre constant, elles progressent de + 0,9 %
(+ 3,0 M€) après + 1,5 % en 2016. La hausse des dépenses d’intervention s’explique par celle des
dépenses d’hébergement et d’allocations : + 1,3 % (+ 3,1 M€) pour les dépenses d’hébergement et
d’allocations, au titre des compétences sociales du Département. Cette évolution résulte pour 2,8 M€
de la progression des dépenses d’hébergement au titre de l’Enfance (dont + 1,4 M€ pour la prise en
charge des Mineurs Isolés Etrangers), pour 1,3 M€ au titre des allocations APA, pour 0,5 M€ au titre
des allocations PCH et pour 0,5 M€ pour les actions de prévention menées dans le cadre de la loi
ASV. Les dépenses d’allocations relatives au Revenu de Solidarité Active se sont, quant à elles,
réduites en 2017 de 1,7 M€.

2/ Les charges de personnel, d’un montant total de 97,4 M€, sont maîtrisées sur l’exercice 2017,
avec une progression de + 0,4 % à périmètre constant (hors charge exceptionnelle CNFPT) sous
l’effet à la hausse notamment de l’augmentation du point d’indice (+ 0,4 M€), de l’accord sur les
« Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR) » (+ 0,7 M€) et du Glissement
Vieillesse Technicité (GVT) (+ 0,3 M€), en partie compensés par des mesures décidées par la
collectivité dans la gestion des départs, remplacements et recrutements (- 0,9 M€).

3/ Les charges support, 15,6 M€, évoluent de – 1,7 % (- 0,3 M€). Elles comprennent notamment les
charges relatives à la gestion des bâtiments départementaux (5,0 M€), les charges courantes de
télécommunication, d’affranchissement, de fournitures et maintenances informatiques… (4,2 M€), les
charges liées à la gestion des ressources humaines, à savoir formation, communication interne, frais
de déplacement… (4,3 M€) et les dépenses de communication, y compris la promotion par le sport
(1,9 M€).

4/ Le prélèvement au titre du second fonds de péréquation des droits de mutation, instauré par
la loi de finances pour 2014, s’élève à 3,7 M€, en hausse de + 13,0 % (+ 0,4 M€). Il est égal à 0,35 %
de l’assiette des DMTO de 2014 (soit 50 % de la hausse plafond autorisée en 2014).
Parallèlement à ce prélèvement, le Département perçoit une attribution de ce même fonds de 1,0 M€
soit une charge nette de 2,7 M€ sur l’exercice 2017 (après 1,3 M€ en 2016).

5/ Les charges financières, 5,6 M€, sont à nouveau en baisse de 6,7 % par rapport à 2016 en lien
avec le désendettement de la collectivité.

6/ Les opérations de gestion s’élèvent à 25,0 M€. Elles regroupent les écritures comptables de
régularisation de mouvements antérieurs (admission en non-valeur, annulations de titres….) et de
provisionnement, en particulier pour le dispositif de recours sur successions.
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1.3. L’épargne brute dégagée sur la section de fonctionnement
La section de fonctionnement dégage structurellement un solde positif appelé « épargne brute ».
Pour la deuxième année consécutive depuis 2011, grâce à l’évolution des recettes fiscales et à la
maîtrise des dépenses de fonctionnement, l’évolution comparée des dépenses et recettes est
favorable à une évolution positive de l’épargne brute : + 5,1 M€ en 2016 et + 1,1 M€ en 2017. Cette
évolution ne compense toutefois pas l’effet ciseaux observé de 2012 à 2015 : l’évolution des
dépenses sur la période 2011-2017 reste supérieure à celle des recettes.

L’épargne brute s’établit à 60,9 M€ en 2017, après 59,8 M€ en 2016. Le taux d’épargne brute, c’est-àdire la proportion de recettes de fonctionnement contribuant au financement des investissements,
s’établit à 11,0 % en 2017.
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L’épargne nette, épargne brute diminuée du remboursement de la dette en capital s’établit, hors
produits des cessions et provisions exceptionnelles, à 39,1 M€.

2. La section d’investissement
La section d’investissement regroupe les opérations d’équipement de la collectivité en lien
essentiellement avec ses projets structurants (routes, collèges, aménagement numérique, soutien aux
communes et intercommunalité) et les recettes d’investissement associées (dotations d’équipement,
FCTVA, subventions d’équipement) ainsi que les opérations de dette (remboursement et emprunt).

2.1. Les recettes d’investissement (hors emprunt)
Les dépenses d’investissement sont structurellement financées d’abord par l’épargne brute,
prioritairement affectée au remboursement du capital de dette, le produit des cessions ainsi que les
recettes propres d’investissement, et en dernier lieu le recours à l’emprunt. Les recettes
d’investissement s’élèvent à 33,7 M€ (hors excédents antérieurs et emprunt), soit un montant proche
de celui perçu en 2016 (+ 0,7 M€).
Ces recettes comprennent :
1) les subventions et participations reçues pour un montant 27,9 M€ avec :
-

les participations de l’Etat (12,8 M€) telles que le fonds de compensation de la T.V.A.
(6,0 M€), la dotation globale d’équipement (3,3 M€), la dotation départementale d’équipement
des collèges (2,8 M€) et la dotation dite « radar » (0,7 M€) ;

-

les subventions d’équipement provenant des autres collectivités, de l’État ou de l’Europe : ce
sont des recettes ponctuelles liées à l’effort d’investissement du Département. Elles se sont
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élevées en 2017 à 15,1 M€ dont 11,4 M€ pour les travaux d’électrification et d’enfouissement,
2,2 M€ pour les routes, 0,4 M€ pour l’hydraulique et 0,2 M€ pour le logement.

2) les autres recettes d’investissement pour un montant de 5,8 M€ avec principalement les
remboursements de prêts et avances (2,7 M€) et le remboursement de T.V.A. sur les travaux
d’électrification et d’enfouissement (2,8 M€).

2.2. Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement réalisées en 2017 s’élèvent à 103,9 M€ (y compris
remboursement du capital de la dette), en hausse de + 3,7 %.
Ces dépenses sont essentiellement constituées des :
-

Dépenses d’équipement direct : 61,1 M€ ;

-

Subventions d’équipement : 19,5 M€ ;

-

Remboursement du capital de la dette : 21,8 M€.

1/ Les dépenses d’équipement, ou dépenses directes d’investissement (acquisitions de biens
meubles et immeubles, travaux neufs ou de grosses réparations y/c frais d’études), s’élèvent à
61,1 M€, en hausse de 5,2 % par rapport à l’exercice 2016.
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Les principaux postes de dépenses d’équipement sont les suivants :
-

Les travaux d’électrification et d’enfouissement des réseaux : 19,5 M€ (stable) ;

-

Les travaux de voirie : 9,6 M€ (après 9,5 M€ en 2016) ;

-

Les travaux et équipement pour les collèges : 21,4 M€ (+ 1,0 M€ par rapport à 2016) ;

-

Les travaux et acquisitions de bâtiments : 6,9 M€ (+ 3,0 M€ par rapport à 2016 en lien avec
les opérations BDS, les acquisitions et aménagements des sites routiers et sociaux) ;

-

Les acquisitions de mobilier, matériel et logiciels : 2,3 M€ (+ 0,4 M€ par rapport à 2016).

2/ Les subventions d’équipements versées à des tiers pour soutenir leurs projets d’investissement
se sont élevées à 19,5 M€. Les premiers bénéficiaires de ces subventions sont les organismes
publics, en particulier les communes et structures intercommunales (yc syndicats mixtes) avec un
montant total de 17,0 M€, soit 87 % des subventions versées).
Sur l’exercice 2017, les subventions d’équipement présentent une baisse de 8,5 % soit – 1,8 M€ par
rapport à l’exercice 2016. Cette évolution résulte notamment de l’évolution des compétences du
Département (– 0,5 M€ de subventions versées dans le domaine de l’économie) et du rythme
d’investissement des structures soutenues (- 0,7 M€ de subventions versées dans le cadre du
logement social ; - 0,3 M€ pour les subventions aux établissements médico-sociaux).

3/ Le remboursement de la dette en capital s’établit à 21,8 M€ (hors mouvements de trésorerie). Ce
poste de dépenses est en hausse sur l’exercice 2017 en raison d’un remboursement anticipé
d’emprunt à hauteur de 2,5 M€.

4/ Les autres dépenses d’investissement (1,5 M€) comprennent les avances versées dans le cadre
du FSL (0,6 M€) et les écritures destinées à constater, à l’occasion des cessions d’actifs, la dette des
acquéreurs vis-à-vis du Département pour un solde à verser (0,9 M€).
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Les engagements pluriannuels
Le montant des engagements pluriannuels se décline sur l’exercice 2017 de la manière suivante :
- 55,2 M€ d’autorisations d’engagement (fonctionnement) comprenant deux lignes Culture et
Education, abondées pour la première en 2017 de 1,9 M€ : 4,6 M€ au titre du Schéma Départemental
des Enseignements Artistiques (SDEA) et 50,6 M€ dont 49,0 M€ au titre des loyers de fonctionnement
du contrat de partenariat 4 collèges, le solde concernant le projet d’Environnement Numérique de
Travail (ENT) ;
- 1 196,5 M€ d’autorisations de programme (investissement) dont + 61,6 M€ d’AP nouvelles ou
complémentaires.
Compte tenu d’un montant d’AP clôturées ou caduques en 2017 de 309,2 M€, le stock d’AP actives
au 31 décembre 2017 s’élève à 887,3 M€ après caducité.
Ces autorisations de programme en cours, déclinées en échéancier de crédits de paiement, ont
donné lieu à 832,2 M€ de réalisations sur les exercices précédents et 80,5 M€ sur l’exercice 2016.
Les crédits restant à financer s’élèvent ainsi à 242,6 M€ et se répartissent dans les domaines
suivants :
Montant AP au
01/01/2017
Autorisations d'engagement (fonctionnement)
2,7
AE
Culture
50,6
AE
Education
53,3
AE
Total
Autorisations de programme (investissement)
Adm. générale
93,4
AP
AP
Aménagement foncier
7,0
AP
84,2
Aménagement Rural
AP
31,7
Culture
AP
Dev. économique
54,2
AP
328,5
Education
AP
1,2
Environnement
36,4
AP
Hydraulique
AP
Insertion
0,1
AP
Réseaux
122,7
AP
27,6
Social
37,4
AP
Sports
AP
Tourisme
13,4
AP
Transports
9,7
AP
Urbanisme Logement
44,9
AP
Voirie
242,4
1 134,9
AP
Total

AP terminées
et caduques
31/12/2017

AP2017

AP en cours
31/12/2017

Réalisé avant
2017

réalisé 2017

AP restant à
financer
31/12/2017

1,9
0,0
1,9

0,0
0,0
0,0

4,6
50,6
55,2

2,6
0,2
2,8

0,9
0,3
1,2

1,0
50,1
51,1

8,4
0,0
1,6
2,5
0,9
7,5
0,3
3,3
0,0
17,6
3,1
1,3
0,4
0,0
7,4
7,4
61,6

-27,0
0,0
-61,7
-28,0
-1,2
-74,2
-1,0
-3,1
-0,1
-0,3
-10,2
-37,5
-8,9
0,0
-13,3
-42,7
-309,2

74,8
7,0
24,1
6,3
53,9
261,7
0,5
36,6
0,1
140,1
20,4
1,2
4,9
9,7
39,0
207,2
887,3

77,1
6,7
67,4
30,5
53,3
157,5
1,0
35,3
0,1
83,3
25,6
36,6
13,0
9,7
39,2
196,0
832,2

10,0
0,0
4,6
0,8
0,9
23,2
0,4
0,5
0,0
23,6
0,8
1,5
0,2
0,0
1,9
12,2
80,5

12,3
0,3
13,2
2,3
0,8
122,9
0,1
3,3
0,0
33,3
1,1
0,4
0,6
0,0
10,7
41,2
242,6
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2.3. Le financement de la section d’investissement
La section d’investissement avant prise en compte de l’emprunt, 103,9 M€ de dépenses et 33,7 M€ de
recettes propres d’investissement, présente un besoin de financement de 70,2 M€ (après 67,2 M€ en
2016).
Ce besoin est couvert par l’épargne brute dégagée sur la section de fonctionnement, 60,9 M€, le
produit des cessions d’immobilisations (9,0 M€, cf. supra) et un emprunt de 7,0 M€ affecté au
financement des opérations Collèges.
Compte tenu d’un niveau d’emprunt mobilisé (7,0 M€) inférieur au niveau de remboursement du
capital de la dette (21,8 M€), l’équilibre financier de l’exercice 2017 se traduit par une réduction du
stock de dette de 14,8 M€ :

3. L’évolution de la dette départementale
Le stock de dette s’élève à 204,8 M€ au 31 décembre 2017, en contraction de 14,8 M€ sur l’exercice
2017.
L’annuité de la dette (remboursement de capital et charges d’intérêt) s’élève à 27,4 M€ ; elle est
présentée en hausse compte tenu du profil d’amortissement des emprunts et d’une opportunité de
remboursement anticipé d’un emprunt de 2,5 M€ dont s’est saisie la collectivité. Elle représente ainsi,
en 2016, 4,9 % des recettes réelles de fonctionnement contre 6 % en début de décennie et 8,0 % sur
la période 2006-2008.
Sous le double effet de l’amélioration de l’épargne brute et de la réduction de la dette sur les
exercices 2016-2017, la capacité de désendettement, qui permet d’exprimer en années la capacité de
la collectivité à rembourser sa dette en y affectant l’intégralité de son épargne, s’améliore en
atteignant 3,4 ans, soit le niveau observé sur les années 2011-2012 (avant baisses des dotations).
À noter qu’à DMTO et taux de fiscalité constants, la capacité de désendettement du Département se
serait dégradée à 4,1 ans.
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K€
Charge totale d’intérêts
Capital remboursé
Annuité totale (capital + intérêts)
% annuité sur recettes de
fonctionnement (hors cessions et
reprises sur provision)
Emprunts mobilisé

2007
10 536
22 928
33 464

2008
11 137
23 290
34 427

2009
8 258
23 599
31 857

2010
7 810
24 203
32 013

2011
8 319
24847
33 166

2012
7 890
24 643
32 533

2013
7 262
20 376
27 637

2014
6 748
19 539
26 288

2015
6 288
19 126
25 414

2016
5 976
18 332
24 308

2017
5 578
21 832
27 410

7,9%

7,6%

6,7%

6,3%

6,1%

6,0%

5,2%

4,8%

4,6%

4,4%

4,9%

41 000

41 500

23 940

20 016

11 500

7 000

0

17 000

28 000

5 600

7 000

Montant de la dette au 31 décembre

263 060

281 269

281 610

277 423

264 076

246 434

226 058

223 519

232 393

219 662

204 829

Évolution annuelle (/31/12 N-1)
Dette/Recettes de fonctionnement (hors
cessions et reprises sur provision)
Taux moyen de la dette
Capacité de désendettement (années)*

7,4%

6,9%

0,1%

-1,5%

-4,8%

-6,7%

-8,3%

-1,1%

4,0%

-5,5%

-6,8%

61,9%

62,5%

58,8%

54,2%

48,9%

45,2%

42,5%

40,8%

47,0%

39,5%

37,0%

4,0%

4,0%

2,9%

2,8%

3,2%

3,2%

3,2%

3,0%

2,7%

2,7%

2,7%

4,7

5,1

4,9

4,4

3,5

3,5

3,7

3,9

4,2

3,7

3,4

* stock de dette rapporté à l'épargne brute (hors cessions et provisions)
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Indexation de la dette au 31 décembre 2017
L’encours départemental est composé à hauteur de 68 % d’une dette à taux fixe classique qui permet
une bonne vision et sécurisation partielle de l’encours de la dette et pour 35 % d’une dette indexée à
taux variable. Cette seconde part permet de profiter des taux courts bas observés actuellement et de
dynamiser le taux moyen de la dette globale.
Par ailleurs, l’encours de dette comprend 5 % de dette structurée dont le risque demeure toutefois
limité dans la mesure où elle ne repose pas sur des formules avec effet multiplicateur.

Exposition au risque (charte Gissler)

m
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Les engagements hors bilan
1) Le Département a apporté son soutien à différents établissements en garantissant leurs emprunts.
Cette dette garantie par le Département s’élève à 515,6 M€ (- 0,1 %) au 31 décembre 2017, avec une
annuité 2017 de 38,9 M€. Elle concerne à 78,4 % le secteur du logement social (opérations de
construction et réhabilitation menées sur le territoire départemental par les organismes HLM publics et
privés).
Le solde des garanties porte principalement sur les emprunts réalisés par des associations
intervenant dans le domaine social (établissements pour personnes âgées, handicapées…) ou en
matière d’enseignement et de formation.

(Pour mémoire :
Annuité 2008 : dont 19,3 M€ de capital remboursé par anticipation dans le cadre du transfert
de patrimoine SECOS/Sarthe Habitat
Annuité 2010 : dont 24,4 M€ de capital remboursé par anticipation par Sarthe Habitat)
2) Le montant des subventions en annuités accordées par le Département et restant à verser au
31 décembre 2017 s’élève à 9,14 M€ dont 7,88 M€ pour le Très Haut Débit (Sarthe Numérique),
montant évalué des annuités d’emprunt à venir et 1,26 M€ pour le transfert de voirie à Le Mans
Métropole.
3) Le Département a contractualisé avec la SECOS, sous forme de baux emphytéotiques
administratifs, pour la construction de 7 casernes de gendarmerie représentant un volume
prévisionnel de travaux de 12,9 M€.
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Nature de l'engagement
Gendarmerie Bouloire
Gendarmerie Coulans sur gée
Gendarmerie Parigné l'Evêque
Gendarmerie Loué
Gendarmerie Le Grand Lucé
Gendarmerie Conlie
Gendarmerie La Chartre sur le Loir
TOTAL

date
signature

durée

2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008

55 ans
55 ans
55 ans
40 ans
40 ans
40 ans
40 ans

Nom de
l'organisme
SECOS
SECOS
SECOS
SECOS
SECOS
SECOS
SECOS

Nature juridique
de l'organisme
SEM
SEM
SEM
SEM
SEM
SEM
SEM

Redevances
2017
13 262.02
3 135.31
22 771.70
99 056.91
106 121.50
114 571.05
118 671.79
477 590.28

20

Annexes – Balances générales du budget principal et des budgets annexes
BALANCE GENERALE - C.A. 2017
MOUVEMENTS REELS
(hors mouvements de trésorerie et soldes d'exécution)

Chapitres budgétaires
Investissement
018 Revenu de solidarité Active
10 Dotations fonds et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunt et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions équipements versées
21 Immoblilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
454121 technicothèque
454212 Remembrement LGV
Total Investissement
Fonctionnement
011 Charges à caractère général
012 charges de personnel
013 Atténuation de charges
014 Atténuation de produits
015 Revenu Minimum d'Insertion
016 Allocation Personnalisée d'Autonomie
017 Revenu de solidarité Active
65 Autres charges d'activité
Frais de fonctionnement des groupes
6586 d'élus
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux provisions
70 Produits services domaniaux ventes div.
73 Impôts et taxes
731 Impôts locaux
74 Dotations et participations
75 Autres produits d'activité
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur provisions
Total fonctionnement
TOTAL (hors excédents)
Résultat de l'exercice
+ Résultats antérieurs
Résultat de clôture

Dépenses
30 550.84
0.00
21 832 410.51
2 859 185.10
19 483 422.81
5 772 413.36
52 424 040.70
1 250.00
1 477 759.54
45.00
103 881 077.86
46 386 412.76
94 140 813.89
3 740 222.00
233 671.84
50 358 019.66
74 719 652.13
201 240 580.61

Recettes

5 961 723.54
21 966 533.34
7 000 000.00
0.00
70 322.00
0.00
2 787 436.22
101 221.00
2 667 845.84
160 000.00
0.00
40 715 081.94

199 037.09
10 250.70
20 858 402.19
4 172 743.52

239 404.26
5 577 961.88
2 265 537.94
14 023 086.00

23 500 209.24
196 171 139.74
170 178 295.00
104 702 766.54
25 937 417.89
472.44
10 020 292.91
7 126 822.00
492 925 362.97 562 877 849.26
596 806 440.83 603 592 931.20
6 786 490.37
22 653 757.64
29 440 248.01
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FOYER DE L'ENFANCE
BALANCE GENERALE - C.A. 2017
MOUVEMENTS REELS
(hors mouvements de trésorerie et soldes d'exécution)

Chapitres budgétaires
Investissement
10 Dotations fonds et réserves
13 Subventions d'investissement
14 Provisions réglementées
16 Emprunt et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
21 Immoblilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Total Investissement
Fonctionnement
011 Charges à caractère général
012 charges de personnel
016 Allocation Personnalisée d'Autonomie
017 Produits de la tarification*
018 Autres produits d'exploitation
019 Produits financiers
Total fonctionnement
TOTAL (hors excédents)
Résultat de l'exercice
+ résultats antérieurs
Résultat de clôture

*Dotation budget principal

Dépenses

Recettes
20 189.83

160.00
168 888.43

80.00

169 048.43

20 269.83

891 377.58
2 086 482.06
151 511.69

3 129 371.33
3 298 419.76

3 234 969.00
13 132.74
485.60
3 248 587.34
3 268 857.17
-29 562.59
293 392.67
263 830.08

3 234 969.00
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PARC DEPARTEMENTAL
BALANCE GENERALE - C.A. 2017
MOUVEMENTS REELS
(hors mouvements de trésorerie et soldes d'exécution)

Chapitres budgétaires
Dépenses
Recettes
Fonctionnement
011 Charges à caractère général
7 285 465.24
012 charges de personnel
3 144 443.44
013 Atténuation de charges
904 746.65
65 Autres charges d'activité
32 713.40
67 Charges exceptionnelles
978.77
70 Produits services domaniaux ventes div.
9 888 204.76
77 Produits exceptionnels
28 059.30
TOTAL
10 463 600.85 10 821 010.71
résultat de l'exercice
357 409.86
+ Résultats antérieurs (002)
1 313 254.44
Résultat de clôture
1 670 664.30

** dont produits facturés au département (701 et 704)
Département de la Sarthe
9 329 678.28
Foyer de l'Enfance
4 763.98
total
9 334 442.26
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Direction générale adjointe de la Solidarité Départementale
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En 2017, la DGA Solidarité a poursuivi l’évolution de son organisation avec la mise en place de la
Direction du Pilotage et des Moyens généraux visant à renforcer les aspects financiers prospectives et
d’observation et de la quatrième unité de la circonscription du Mans ainsi que l’intégration de la
nouvelle Direction Emploi, Insertion et Logement.
La réflexion sur le projet de Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), guichet unique
départemental a été engagée pour une mise en place début 2019. La MDA permettra, notamment un
accueil et une information de proximité aux personnes âgées et aux personnes en situation de
handicap sur leurs droits dans tous les domaines de la vie. La MDA procédera à l’évaluation globale
de leurs besoins, à la mise en place des compensations pour maintenir ou développer leur inclusion
dans la société.
Le Schéma Départemental Unique d’Organisation Sociale et Médico-Sociale 2015-2019, a fait l’objet
d’un bilan d’étape en juin 2017 avec les partenaires. Il constitue la feuille de route de notre action en
matière de Solidarité avec comme composantes principales : la prévention, l’approche globale de la
personne, la fluidité des parcours, l’adaptation de nos dispositifs, le partenariat et la mobilisation des
acteurs et l’innovation.
Dans ce cadre, l’expérimentation a été particulièrement privilégiée pour répondre de manière efficiente
aux enjeux avant toute généralisation.
Cette année aura également été marquée notamment par :
 La diversification de l’offre pour l’accueil des enfants confiés au titre de l’Aide sociale à
l’enfance avec une augmentation des capacités d’accueil notamment dans le cadre de Lieux de
vie (LVA), le développement d’alternative aux placements (Placement Educatif à Domicile) le
travail mené pour le renforcement du dispositif pour l’accueil et l’accompagnement des MIE…,
 La mise en œuvre d’une nouvelle organisation pour le Foyer de l’enfance-Centre maternel
avec la mise en place du pôle autonomie et l’externalisation du centre maternel,
 Le développement d’une dynamique positive avec les partenaires de l’enfance,
 La mise en place d’un médecin-référent de la protection de l’enfance,
La réflexion sur un dispositif conjoint avec l’ARS pour les jeunes confiées à l’ASE présentant
un ou plusieurs handicaps,
 La refonte de la médiation familiale,
 L’élaboration d’un nouveau référentiel des Maison d’assistants maternels,
 La finalisation d’un référentiel relatif aux conditions et modalités de prise en charge des frais
de déplacements des assistants familiaux,
 L’intégration des transports des élèves et étudiants en situation de handicap,
 La poursuite de la mise en œuvre de la Loi ASV avec le droit au répit des aidants et
l’installation du Conseil départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie,
 La participation au projet du téléservice APA avec le Département du Maine-et-Loire et le
lancement de la numérisation des dossiers APA,
 Le déploiement des 4 dispositifs MAIA-PAERPA « parcours de santé des aînés » sur
l’ensemble du territoire départemental avec mise en place de groupes de travail,
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 La mise en œuvre de la réforme de la tarification des EHPAD,
 La réorganisation de l’offre d’hébergement temporaire en EHPAD sur les MAIA 1 et 3,
 L’élaboration des conventions avec la CNSA en faveur des Services d’aide et
d’accompagnement à domicile (fond d’appui, modernisation et professionnalisation),
 La finalisation du projet de Technicothèque.
 La mise en œuvre de la carte mobilité inclusion,
 La relance du déploiement de la réponse accompagnée pour tous,
 L’adaptation de l’offre médico-sociale avec la réflexion sur le projet 2A pour l’inclusion des
jeunes en amendements Creton,
 La participation aux travaux en lien avec le Projet Territorial de Santé Mentale,
 Le déploiement de Via Trajectoire Grand Âge,
 L’implication dans la mise en œuvre du Schéma des Services aux Familles et dans
l’élaboration du Schéma Départemental de l’Animation de la Vie Sociale,
 La contribution à l’élaboration du SDSI2 et le pilotage de la trajectoire sur l’optimisation de
la gestion sociale,
 La préparation de l’élaboration de l’Observatoire départemental des solidarités,
 Les travaux d’actualisation du protocole départemental de coordination pour la protection de
l’enfance,
 La poursuite du travail sur la polyvalence et réflexion sur l’accueil / secrétariat social en
territoire,
 La révision des dispositifs et des outils de communication ainsi que le développement de la
communication en matière de démographie médicale,
 Le renouvellement de la convention de délégation des Mesures d’Accompagnement Social
Personnalisé renforcées,
 L’approbation du Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI),
 Le renouvellement du Plan Département de l’Habitat (2017-2022).
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Compte administratif 2017 (non consolidé)- Budget Solidarité

DEEPENSES en €

Fonctionnement

Investissement

Dépenses
réalisées

Dépenses réalisées

Direction Enfance Famille
Aide Sociale à l’Enfance (intégrant les frais liés aux enfants
confiés aux assistants familiaux salariés du Département) *
dont : dotation du Département Foyer de l’Enfance

57 918 914

8 100

3 234 969

Assistants Familiaux (Frais de personnel – hors frais liés aux
enfants (ASE) et à la journée professionnelle (DPMGS)

13 216 949

0

1 141 680

38 279

Personnes Agées : PA (établissement + aide ménagère…)

31 247 216

18 755

Personnes Agées APA (à domicile et en établissement)

49 907 043

0

Personnes Handicapées

78 803 773

0

Protection Maternelle et Infantile
Direction Autonomie

Dont dotation
Handicapées

Maison

Départementale

des

Personnes

Transport des élèves présentant un handicap

600 000
2 681 614

Direction du Pilotage et des Moyens Généraux de la
Solidarité
Personnes
Agées
départementale)
(Dispositif
partenariaux,
investissements…)

Etablissements
services

(planification

communs,

autres

Direction des Circonscriptions de Solidarité
départementale

0

370 366

2 217 203

40 000

31 999

Direction de l’Emploi, de l’Insertion et du Logement
Insertion et emploi
Logement
Mission Santé publique, Démographie médicale et Actions
transversales
Total réalisé

72 649 747

25 000

1 845 697

2 490 513

815 872

320 000

312 477 707

3 311 013
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RECETTES EN €

Fonctionnement

Investissement

Recettes
réalisées

Recettes réalisées

Direction Enfance Famille
Aide Sociale à l’Enfance
Assistants Familiaux
Protection Maternelle et Infantile

711 753

1 300

999
179 469

Direction Autonomie
Personnes Agées : PA

17 007 367

Personnes Agées APA

20 858 402

80 000

Personnes Handicapées

17 897 486

80 000

Transport des élèves présentant un handicap
Direction du Pilotage et des Moyens Généraux de la
Solidarité
Direction des Circonscriptions de Solidarité
départementale

1 010
58 171
0

Direction de l’Emploi, de l’Insertion et du Logement
Insertion et emploi

4 182 954

Logement

691 032

Mission Santé publique, Démographie médicale et Actions
transversales

182 226

Total réalisé

61 770 869

909 740

1 071 040
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Direction Enfance Famille : Service de l’Aide sociale à l’enfance
Missions

Au titre de la Prévention :
- Aides individuelles : aides financières, actions éducatives à domicile (AED),
interventions de techniciennes de l’intervention sociale et familiale, contrats jeunes
majeurs, accueil des futures mères et/ou accompagnées d’enfant(s) de moins de 3
ans.
- Aides collectives : prévention spécialisée, subventions aux associations.
- Participation aux campagnes d’information et de prévention.
Au titre de la Protection administrative et judiciaire :
- Financement des mesures d’action éducative en milieu ouvert (A.E.M.O.) et des
placements directs.
- Prise en charge matérielle, physique et financière des mineurs confiés par leurs
parents (Contrat d’Accueil Provisoire) ou par décision judiciaire, ainsi que des
pupilles de l’État, des tutelles d’État et délégations d’autorité parentale.
- Instruction des demandes « d’agrément en vue d’adoption » et suivi des dossiers et
autorisation et contrôle de l’organisme d’adoption agréé en Sarthe.

Effectifs
2017

41 agents pour 38,5 ETP

Budget 2017

Dépenses de fonctionnement : 57 918 914 €
-Parentalité 5 805 663 €
-Prévention : 2 987 181 €
-Protection : 49 126 070 € (dont dotation du Foyer de l’Enfance 3 234 969 €)
Recettes de fonctionnement : 711 753 €
Dépenses d’investissement : 8 100 €
Recettes d’investissement : 1 300 €

Activités sur
2017

Au 31 décembre 2017 :
Le Service A.S.E. intervenait pour la prise en charge de 2971 jeunes dont :
69 jeunes confiés à des services ou établissements habilités justice.
1345 jeunes bénéficiant d’une mesure à domicile éducative : 1 006 mesures
judiciaires A.E.M.O. et 339 mesures administratives A.E.D.
- 1 486 jeunes bénéficiant d’une mesure de protection hors du domicile parental dont
128 dans le cadre d’un contrat jeune majeur et 20 dans le cadre d’une aide jeune
majeur.
- 3 enfants originaires de départements extérieurs, suivis en Sarthe au titre d’une
surveillance administrative.
- 71 jeunes accueillis par des Tiers Dignes de Confiance ou assimilés.
Par ailleurs 728 jeunes, vivant avec leurs parents, bénéficiaient d’allocations mensuelles
ou de secours d’urgence.
-

Autres données :
-

8 jeunes femmes ont été accueillies en maison maternelle, 10 enfants de moins de
trois ans accompagnaient leur mère au moment de l’admission.
12 968 heures d’interventions de techniciennes de l’intervention sociale et familiale
ont été financées en faveur de 157 familles, via le secteur associatif.
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Concernant la Mission Adoption :
- 24 enfants ont été accueillis en Sarthe en vue d’adoption dont 14 viennent de
l’étranger.
- 104 candidats agréés en vue d’adoption sont en attente de l’accueil d’un enfant
- 29 dossiers ont été examinés lors des 8 réunions de la commission agrément
adoption. 17 agréments ont été accordés.
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Direction Enfance Famille : Foyer de l’enfance - Centre maternel de la Sarthe
Mission

Le Foyer de l’enfance - Centre maternel de la Sarthe est un établissement public qui
dépend du Conseil départemental de la Sarthe, dans le cadre de la Direction générale
adjointe de la Solidarité départementale - Direction Enfance-Famille.
Le Foyer de l’enfance est un établissement d’accueil d’urgence ou préparé, des jeunes
de 3 à 18 ans confiés au Foyer par le service de l’Aide sociale à l’enfance (de façon
contractuelle ou sur décision judiciaire) à 3 étapes :
- l’accueil, l’accompagnement du jeune et de sa famille,
- l’observation du jeune,
- l’orientation du jeune.
Il constitue le pivot du dispositif départemental d’accueil d’urgence au titre de la Protection
de l’Enfance dans le département de la Sarthe.
Le Centre maternel, outil de prévention au titre de l’Aide sociale à l’enfance, a pour
mission l’accueil de jeunes femmes majeures, enceintes et/ou accompagnées d’un enfant
de moins de trois ans, en difficultés temporaires (capacité de 5 logements).

Effectifs au
31/12/2017

49,90 ETP chargés de l’encadrement, du suivi administratif, médico-social et technique :
(8 ETP), de la prise en charge éducative (24,90 ETP), du cadre de vie : 17 ETP dont
l’intervention est complétée par des prestations de gardiennage, de renfort de veille de nuit
et de nettoyage des locaux, contractualisées dans le cadre des marchés publics.

Budget 2017

Fonctionnement : 3 256 263 € en dépenses, 3 385 873 € en recettes
dotation globale de fonctionnement de 3 234 969 €
Investissement : 169 048 € en dépenses et 303 269 € en recettes

Activités sur
2017

Pour le Foyer de l’enfance :
- 269 accueils
31 décembre,

réalisés

en

2017,

dont
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enfants

avec une

présents

au

- 223 enfants dont 103 MNA ont bénéficié d’une réorientation,
- une activité de 16 077 journées réparties comme suit :
• MNA : 1 547 jours pour 108 résidents
• Polyhandicapés : 1 520 jours pour 5 jeunes.
• Autres accueils judiciaires ou administratifs: 13 010 jours pour 156 résidents
(1)
- un taux de présence de 146,82 %. À noter que chaque mois, le taux de fréquentation
(2)
aura été compris entre 110 % et 173 %. :
•
•

MNA : entre 0 et 27 %
Polyhandicapés et autres accueils : entre 110 % et 147 %

Pour le Centre maternel :
- 11 mères et 13 enfants (de moins de 3 ans) accueillis, dont 5 mères et 6 enfants présents
au 31 décembre,
- 6 mères ont bénéficié d’une orientation,
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- une activité de 1 533 journées, soit un taux de présence

(1)

de 84,00 %.

(1) Taux de présence : rapport entre le nombre de jours d’accueils annuels théoriques (365 jours
x le nombre de places soit 30 pour le Foyer de l’enfance et 5 pour le Centre maternel) et le
nombre de jours effectifs.
(2) Taux de fréquentation : rapport entre le nombre de résidents présents mensuellement et le
nombre de places. Si ce taux est supérieur à 100, l’établissement est en sureffectif.
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Direction Enfance Famille : Service des Assistants Familiaux
Missions

•
•
•
•

Encadrement et gestion fonctionnelle des assistants familiaux salariés, agents non
titulaires du Département.
Développement de la professionnalisation et des compétences (formations).
Accompagnement et évaluation des pratiques professionnelles.
Gestion de l’offre d’accueil concernant les assistants familiaux.

Effectifs
2017

336 assistants familiaux au 31 décembre 2017.
7 agents administratifs.

Budget 2017

Dépenses de fonctionnement : 16 588 358 € dont
- 3 348 595 € consacrés aux enfants accueillis en famille d’accueil sur Budget ASE.
-13 216 949 € pour les Assistants Familiaux (salaires, charges, frais de transport et
formation) sur budget DRH.
-22 814 € pour la journée professionnelle (Budget DPMGS).
Recettes : 999 €

Activités sur
2017

Réorganisation temporaire du service liée à l’absence du chef de service.
Principales actions :
•
•

17 recrutements
28 fins de contrat dont 18 départs à la retraite
Le service a constaté qu’environ 40% des AF ont plus de 55 ans.

•

Formation obligatoire de 300 h pour les AF. Formation 240 h soit 68 participants,
formation 60 h gérée directement par les professionnels en interne soit 17
participants.
Préparation du DEAF pour les 68 personnes participant à la formation 240 h.
24 d’entre elles se sont présentées au DEAF.
Formations tout au long de la carrière : 222 inscrits
Gestion des places disponibles ainsi que l’organisation des relais.
Gestion des absences et des frais de déplacement et d’habillement.
Le SAF a été sollicité pour 67 accueils immédiats.
L’accompagnement et le suivi de formation aux AF sont assurés par deux référents
professionnels.
Instauration de réunions de service en territoire pour les AF
Mise en œuvre de la journée professionnelle de l’accueil familial le 14/11/2017
Elaboration d’un référentiel relatif aux conditions et modalités de prise en charge des
frais de déplacements des assistants familiaux.

•
•
•
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Direction Enfance Famille : Service Protection Maternelle et Infantile
Mission

- Actions de planification et d’éducation familiale.
- Actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes et des enfants de
moins de 6 ans.
- Agrément et surveillance des structures d’accueil de la petite enfance.
- Formation et suivi des assistant(e)s maternel(le)s.
- Prévention et dépistage de la maltraitance, et participation avec les autres services du
Conseil départemental à la prise en charge de ces situations familiales.
- Etudes d'épidémiologie et de Santé Publique.

Effectifs
2017

101 agents

Budget 2017

Dépenses de fonctionnement : 1 141 680 €, dont
- 640 667 € consacrés aux activités de planification,
- 329 858 € pour le CAMSP
- 125 555 € aux dépenses de formation, de vaccination et autres dépenses,
- 45 600 € d’aides pour les naissances multiples.
Recettes de fonctionnement : 179 469 €
Dépenses d’investissement : 38 279 €

Activités sur
2017

Dans les centres de planification et d’éducation familiale :
Réalisation d’entretiens de contraception et de conseil conjugal, de consultations médicales
et de séances d’informations collectives.
Prévention médico-sociale en faveur des futures mères
ème
Réalisation de visites à domicile et d’entretiens du 4
mois de grossesse.
Prévention médico-sociale auprès des enfants (5 799 naissances et 10 483 certificats
de santé reçus) par la réalisation de visites à domicile, effectuées par les puéricultrices,
auprès des enfants ainsi que par l’examen d’enfants accueillis lors de consultations de
nourrissons. Par ailleurs au cours de l’année scolaire 2016/2017, aucun enfant de moyenne
section en école maternelle n’a bénéficié d'un examen médical complet effectué par les
médecins de P.M.I. 666 enfants de moyenne section en école maternelle ont bénéficié d’un
dépistage sensori-moteur effectué par les puéricultrices de P.M.I.
Agrément, surveillance, des assistantes maternelles par des visites à domicile et la
présentation de dossiers en commission consultative paritaire départementale.
Formation de 341 assistants maternels dont 212 par le service de formation
(SEMAFOR), lors de 183 journées sur Le Mans et 10 journées sur le Perche Sarthois, et
129 par l’organisme Via Formation, lors de 70 journées sur Le Mans et 30 journées en
milieu rural.
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Pendant la formation, 825 accueils d’enfants sur le site SEMAFOR.
Agrément et suivi des structures d’accueil avec notamment l’apport d’informations
complémentaires, et le suivi régulier des accueils de loisirs sans hébergement.
Soutien
aux
familles
en
cas
de
naissances
multiples
avec
57 aides financières accordées dans le cadre du dispositif mis en place en faveur des
familles en cas de naissances multiples.
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Direction Autonomie : Service Accompagnement médico-social des personnes
Mission

- Interventions auprès des personnes âgées, des personnes handicapées : évaluation de la
dépendance, suivi et contrôle en accueil familial, girage en établissement, dérogation d’âge.
- Déploiement et animation du dispositif MAIA-PAERPA « Parcours de santé des aînés ».
- Encadrement des CLIC.
- Conception et diffusion de l’information à destination des usagers et des professionnels.

Effectifs
2017

59 agents représentant 52,9 ETP.

Budget 2017

Répartition par thématiques :
•
•
•

Activités sur
2017

MAIA : 827 000€ dont financement ARS : 801 260€ (budget prévisionnel 2017)
CARSAT : 147 062 € versés au titre d’une convention de partenariat
CLIC/CIDPA et équipe médico-sociale : pas de budget propre

Principales actions :
CLIC/CIDPA :
- Edition de la revue La Lettre du CIDPA : 3 numéros par an et 2 500 exemplaires par
numéro.
- Diffusion de plus de 7000 fiches techniques thématiques.
- Participation à des actions partenariales : Semaine Bleue, journée des soins du centre
hospitalier du Mans, journée Parkinson.
- Participation aux actions financées dans le cadre de la Conférence des financeurs.
- Près de 8000 personnes ont été suivies par les CLIC.
- 1 268 visites à domicile ont été effectuées auprès de bénéficiaires GIR 5 et GIR 6 de la
CARSAT (par convention).
MAIA :
- Déploiement des 4 dispositifs MAIA-PAERPA « parcours de santé des aînés » sur
l’ensemble du territoire départemental avec mise en place de groupes de travail thématiques.
- Préparation de travaux départementaux (Carte A Dom /Processus fragilité).
- 311 personnes ont été accompagnées par un gestionnaire de cas.
- Poursuite des travaux d’intégration et de la gestion de cas sur chaque territoire.
Equipe médico-sociale
- 555 visites à domicile dans le cadre de l’APA.
- 44 dérogations d’âge.
- Interventions en lien avec les établissements d’hébergement (convention, girage,
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inspection).
- Déploiement de la GED pour certificats médicaux dans le cadre de l’APA.
- 1 981 interventions ont concerné l’accueil familial, dont 513 visites à domicile (référents
accueil familial et médecins).
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Direction Autonomie : Service Prestations et dispositifs pour l’autonomie à domicile
Mission

Instruction, mise en paiement et contrôle de l’APA.
Instruction des demandes d’admission à l’aide sociale (Hébergement et services ménagers).
Animation de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées.
Animation du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.
Pilotage du dispositif Technicothèque.

Effectifs
2017

Catégorie A : 3
Catégorie B : 2
Catégorie C : 20
Total :

Budget 2017
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APA domicile avec loi ASV : 21 006 742 € (hors contentieux familles rurales)
APA contentieux Familles Rurales : 430 537 €
APA établissement : 28 469 764 €
Hébergement PA : 13 998 743 €
Ticket modérateur : 2 710 349 €

Activités sur
2017

-

Poursuite de la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement
avec :
 Réforme de l’APA –Mesures de répit et aides techniques,
 Animation de la Conférence des financeurs,
 Installation et animation du Conseil départemental de la citoyenneté et de
l’autonomie.

-

Lancement de la numérisation des dossiers APA.

-

Information sur l’APA et l’aide sociale aux services sociaux des centres hospitaliers.

-

Structuration du dispositif Technicothèque.

-

Mise en œuvre des actions du Schéma Départemental Unique : Habitat adapté–
sensibilisation des personnes âgées, sensibilisation à la sécurité routière des personnes
âgées.
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Direction Autonomie : Service Support
Mission

Traitement :
•
•
•
•
•
•
•
•

de la Prestation de Compensation du Handicap à domicile et en établissement pour
les plus et moins de 20 ans ainsi que son contrôle d’effectivité
de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne à domicile et en établissement ainsi
que son contrôle d’effectivité
du suivi du fonds de compensation destiné à aider financièrement les personnes
handicapées afin de leur permettre de faire face aux frais restant à leur charge suite à
l'octroi de la Prestation de Compensation du Handicap.
du suivi budgétaire de l’expérimentation Technicothèque
du transport des élèves et étudiants en situation de handicap
de la gestion des créances d’aide sociale, contrôle des actes notariés, prises
d’hypothèques sur les biens et saisie des notifications de récupération sur succession
des dépenses et recettes personnes âgées et handicapées
des dépenses des services d’aide à domicile et du transport des élèves et étudiants
en situation de handicap.

Participation à :
•
•

la mise en œuvre de tous les projets nécessitant une évolution des outils métiers, de
la formation des utilisateurs, conception et suivi d’indicateurs et statistiques de la
direction et de la DREES
processus de préparation budgétaire, à la gestion du budget, à la liquidation de
prestations avec une gestion des relations avec la Direction du Pilotage et des
Moyens généraux, les services de la Direction des finances et comptables de l’Etat.

Effectifs
2017

Nombre d’agents 17 (16,9 ETP) dont 2 Cat A, 5 Cat B et 10 Cat C

Budget 2017

Dépenses de fonctionnement : 162 639 646 € dont notamment
APA domicile avec loi ASV : 21 006 742 € (hors contentieux Familles Rurales),
APA contentieux Familles Rurales : 430 537 €
APA établissement : 28 469 764 €
Hébergement PA : 13 998 743 €
Ticket modérateur : 2 710 349 €
Prestation de Compensation du Handicap domicile: 15 674 927 €
Prestation de Compensation du Handicap établissement : 568 255 €
Allocation Compensatrice Tierce Personne : 3 000 072 €
Transport élèves présentant un handicap : 2 681 614 €
Fonds de Compensation : 70 358 €
Recettes de fonctionnement : 55 764 265 €
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Activités sur
2017

Principales actions :
•
•
•
•
•

Transfert de la compétence transport adapté en juin 2017.
Participation du service notamment à la mise en œuvre de la carte mobilité inclusion,
de la continuité du déploiement de l’interface E.FACERE auprès des services d’aide à
domicile, de la GED APA.
Participation du service au projet de dématérialisation de la chaîne comptable du
transport adapté.
Participation au projet du téléservice APA avec le Département du Maine et Loire.
Participation du service au projet Technicothèque sur le volet développement système
d’informations et comptable.
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Direction Autonomie : Maison Départementale des Personnes Handicapées
Mission

-

Effectifs
2017
Budget 2017

Accueil, écoute, information, orientation ;
Accompagnement, conseil, aide à la définition du projet de vie, médiation ;
Organisation de l’équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins, propose un plan de
compensation adapté au regard du projet de vie de la personne handicapée ;
Organisation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) ;
Gestion du Fonds départemental de Compensation ;
Travail de partenariat avec les professionnels intervenant dans les domaines du
sanitaire, du médico-social, du logement, de l’emploi, de l’éducation, de la protection
juridique, du logement, etc…

Fonctionnement : Dépenses : 2 163 673 € et recettes : 2 349 872 €
Investissement : Dépenses : 10 265 € et recettes : 256 350 €
Fonds départemental de compensation : 343 860 €

Activités sur
2017

Principales actions :
-

-

-

-

Gestion de 43 296 dossiers actifs afférents à des bénéficiaires en situation de handicap
auxquels s’ajoute l’enregistrement de 5 736 nouveaux usagers.
Réception et saisie administrative de 40 341 demandes de prestations sur l’année
déposées par 15 292 personnes.
Présentation de 41 535 plans de compensation devant la CDAPH (61 réunions) pour
décision puis transmission aux bénéficiaires et aux partenaires.
Accueil de 11 253 dans le cadre du dépôt ou de retrait de dossiers, de sollicitations
d’informations sur les prestations et la situation des dossiers en cours. À ces accueils
spécifiques s’ajoutent les accueils relatifs aux réunions et autres rendez-vous
(partenaires et usagers).
Réception de plus de 60 000 appels téléphoniques au service accueil, hors appels
reçus par les CLIC et les autres professionnels de la MDPH.
4 920 « actions » des professionnels de l’équipe d’évaluation consacrées aux usagers
et partenaires dont : 1 472 usagers visités à leur domicile et 1603 reçus à la MDPH ;
406 concertations avec les médecins et autres professionnels de la MDPH ainsi que
195 synthèses avec les partenaires (internes et externes) et 560 EPE. Egalement, 592
usagers ont été conviés à rencontrer les professionnels des CRRP dans le cadre de
l’évaluation employabilité.
Selon les thématiques, participation des professionnels de la MDPH aux groupes de
travail organisés par le Département (MDA, …), la Caisse Nationale Solidarité
Autonomie - CNSA (30 journées) ou les partenaires dans le cadre du fonctionnement ou
de l’organisation des MDPH : travail, scolarisation, maladies rares, semaine pour
l’emploi des personnes handicapées, semaine de la santé mentale, schémas,
commissions logement, Technicothèque, ANAH,…
Gestion administrative et financière du GIP MDPH.
Réalisation des rapports d’activité à destination du Département, de la CNSA, de l’ARS,
de l’Education Nationale, …..
Information auprès des partenaires, des associations, des centres de formations, des
ESMS.
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Direction du Pilotage et des Moyens Généraux de la Solidarité : Service Offre d’accueil et de Service
Missions

Le Service intervient auprès des établissements et services médico-sociaux (ESMS) dans le
domaine des personnes âgées, des adultes handicapés, de l’enfance, auprès des
accueillants familiaux et auprès des SAAD. Les chargées de suivi ESMS procèdent au suivi
des projets d’établissements et services, à la tarification et à la contractualisation avec ces
structures, et au contrôle et à l’évaluation du fonctionnement de ces ESMS. Les agents du
bureau accueil familial procèdent à l’instruction des demandes, au contrôle voire au retrait
d’agrément et au suivi des contrats d’accueil.

Effectifs
2017

17 agents soit 16,10 ETP dont 10 chargés de suivi des ESMS (9,1 ETP)

Budgets
négociés en
2017 avec
les
établissemen
ts et services
médicosociaux

230 130 213 € répartis par thématiques :
 Secteur personnes âgées : 83 structures pour 7 028 places
 156 302 184 € (hébergement et dépendance)
 Secteur personnes handicapées : 78 établissements et services pour 1 920 places –
51 617 360 €
 Secteur Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile : 51 SAAD
(BP) : APA : 14,86 M€, PCH : 7,14 M€, AS : 0,21 M€

22 210 669 €

Aides à l’investissement pour EHPAD habilités à l’aide sociale :
soit une aide auprès de 4 établissements d’un montant de 370 366 €
Principales
activités
réalisées sur
2017

 Secteur Personnes Agées :
- Mise en œuvre de la réforme de la tarification des EHPAD, Réorganisation de l’offre
d’hébergement temporaire en EHPAD sur les MAIA 1 et 3,
- Signature de 22 CPOM avec 33 Résidences Autonomie : forfait autonomie pour des
actions de prévention
- Déploiement de Via Trajectoire personnes âgées en Sarthe.
 Secteur Adultes Handicapés :
- Travaux sur les amendements Creton et sur le projet territorial de santé mentale,
- Réunions de lancement de l’outil Via Trajectoire PH.
 Secteur Etablissements et Services Aide Sociale à l’Enfance :
- Restructuration de l’offre d’accueil ASE et mise en place d’expérimentations et
renouvellement des autorisations des établissements et services de l’ASE.
- Refonte de la médiation familiale et ouverture sur de nouveaux acteurs.
 Secteur Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile :
- Analyse des demandes d'autorisation et contrôle des autorisations,
- Réalisation et suivi de la convention relative au fond d’appui, de la convention relative à la
section IV de la CNSA et mise en œuvre des premières actions,
- Suivi de l’expérimentation des SPASAD,
- Participation au COPIL national SAAD.
 Missions transversales sur ces 4 secteurs :
- Négociation des budgets et fixation des tarifs pour l’ensemble des ESMS, négociation de
CPOM sur tous les secteurs d’activité,
- Mise en place d’un nouveau logiciel de tarification,
- Suivi des plaintes et évènements indésirables et accompagnement des projets de
création, de restructuration d’établissements (travaux notamment) et de transformation.
 Secteur Accueil familial :
- Suivi des 188 accueillants familiaux agréés au 31 décembre 2017 (375 places) et mise en
œuvre de la réforme liée à la loi ASV concernant l’agrément et la formation,
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Direction du Pilotage et des Moyens Généraux de la Solidarité : Service Moyens et Supports
Mission

Le Service Moyens et Supports, issu de la nouvelle organisation de la DGA Solidarité
er
départementale effective au 1
février 2017, a un rôle d’appui, de soutien et
d’accompagnement auprès des directions de la DGA Solidarité. Il intervient principalement
dans le pilotage et la coordination du Budget de la Solidarité, le conseil et l’assistance en
comptabilité, la réalisation d’analyses financières sur les dispositifs, la gestion des demandes
de subventions à caractère social, l’administration des moyens généraux, la gestion et
l’animation de dispositifs d’aide et partenariaux, le pilotage des projets liés à l’informatisation
de l’action sociale de la Solidarité et le suivi des systèmes d’information sociale ainsi que co
pilotage du Schéma Départemental Unique.

Effectifs
2017

Au 31/12 : 13 agents soit 4 cat A, 3 cat B et 6 cat C

Budget 2017

Dépenses de fonctionnement : 2 217 203 € dont notamment
632 824 € au titre des dispositifs partenariaux, 248 270 € au titre des subventions à
caractère social et 1 212 721 € au titre de l’accompagnement des jeunes en situation de
handicap et/ou affectées de troubles psychiques
Recettes de fonctionnement: 58 171 €
Dépenses d’investissement : 40 000 €

Activités sur
2017

Principales actions :
Budget
- Pilotage et coordination du budget de la Solidarité (inscriptions budgétaires, coordination
avec la Direction Financière).
- Rédaction de rapports.
- Suivi des investissements.
- Analyses et études des dispositifs.
- Poursuite de l’analyse et du recentrage des subventions aux associations en lien avec les
compétences du Département.
Moyens
- Organisation des déménagements notamment à la Croix de Pierre.
- Suivi et coordination des projets des locaux pour la Solidarité en lien avec la DIMG (Unité
Le Mans, Montval-sur-Loir, Loué, Clic La Ferté-Bernard…).
- Contribution à l’accueil des MIE (Accueil Bâtiment B).
Dispositifs partenariaux
- Suivi gestion et animation de dispositifs, (FAJ, Centres sociaux, Contrats de ville…).
- Implication dans la mise en œuvre du Schéma des Services aux Familles et dans
l’élaboration du Schéma départemental de l’Animation de la Vie sociale.
Système d’information sociale
- Assistance, formation et accompagnement des utilisateurs SOLIS, HORUS.
- Expérimentation du portail social agent SOLIS.
- Contribution importante à l’élaboration du SDSI2 au pilotage de la trajectoire 4 sur
l’optimisation de la gestion sociale.
- Renforcement de la qualité de la donnée sociale et des requêtes BO.
Schéma unique d’organisation sociale et médico sociale avec poursuite de la mise en
œuvre et organisation d’un comité de suivi partenarial.
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Direction du Pilotage et des Moyens Généraux de la Solidarité : Mission Observation sociale,
coordination des politiques et veille juridique
Mission

La Mission Observation sociale, coordination des politiques et veille juridique a pour objectif
de connaître les populations relevant des compétences sociales du Département et leurs
besoins, afin de mieux appréhender les réponses à adapter. Son action se traduit
principalement par :
- la connaissance et l’analyse des besoins,
- la prospective : formalisation des réponses à venir,
- l’aide à la définition de la stratégie : élaboration et suivi du Schéma Départemental Unique,
- la consolidation d’un Observatoire départemental des solidarités partagé,
- la coordination des actions départementales avec les autres projets institutionnels,
- l’appui à l’expérimentation et à la procédure d’appel à projet,
- des réponses juridiques aux questions posées par les différentes directions de la DGASD
en lien avec le SAJC,
- la mise à jour annuelle du Règlement départemental d’aide sociale,
- la gestion de certains contentieux relatifs à l’APA, la PCH et l’aide sociale.

Effectifs
2017

3 agents (3 ETP catégorie A)

Budget 2017

Pas de budget propre

Activités sur
2017

Principales actions :
- Préparation de l’élaboration de l’Observatoire départemental des solidarités partagé.
- Suivi de la mise en œuvre du Schéma départemental unique, dont pilotage du groupe de
travail sur la formation croisée.
- Travaux en lien avec le Projet Territorial de Santé Mentale.
- Élaboration du diagnostic et accompagnement des travaux de la Conférence des
financeurs.
- Organisation de la Semaine Bleue.
- Participation à la Cellule Innovation, avec accompagnement d'idées innovantes.
- Réponses juridiques aux questions posées par les différentes directions de la DGASD en
lien avec le SAJC.
- Mise à jour annuelle du Règlement départemental d’aide sociale.
- Gestion de certains contentieux relatifs à l’APA, la PCH et l’aide sociale.
- Rédaction de La Lettre du CIDPA en lien avec les directions Autonomie et Communication.
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Direction du Pilotage et des Moyens Généraux de la Solidarité : Mission FSE
Mission

Effectifs
2017

La mission FSE assure :
- le pilotage de la subvention globale FSE accordée au Département en qualité
d’organisme intermédiaire ;
- l’instruction des demandes de subvention pour des opérations en faveur de l’insertion
des publics très éloignés de l’emploi conduites par des services du Département
(opérations internes) et leur contrôle (contrôles de service fait) pour effectuer le
paiement de la subvention ;
- l’appui à la DEIL pour l’instruction et le contrôle des opérations relevant du
Programme Départemental d’Insertion portées par des opérateurs externes sollicitant
du FSE ;
- les déclarations de dépenses et les demandes de remboursement du FSE auprès de
l’Etat, les réponses aux contrôles et audits externes, l’appui au contrôle interne avec la
mise à jour de la cartographie des risques ;
- la veille réglementaire, la préparation des documents à certifier par le payeur
départemental ;
- les relations avec le SGAR, la DIRECCTE, la direction des finances publiques
(autorité de certification), l’ADF, …
1 ETP

Budget
2017

Global :
Opérations conventionnées en 2017 (internes et externes) :
694 639,20€
dont :
• 658 400,70€ (opérations externes)
•
36 238,50€ (opérations internes)

Activités
sur 2017

Principales actions :
Pilotage de la subvention globale :
→ Programmation 2015/2017
• Suivi de la maquette financière et suivi remontées de contrôles de services
faits,
• Suivi des indicateurs de performance (cibles au 31/12/2017),
• Dialogues de gestion avec la DIRECCTE PDL,
→ Programmation 2018/2020
• Dépôt de la demande de subvention globale FSE pour la période 2018/2020
(2 825 925€°) avec mise à jour du Descriptif des Systèmes de Gestion et de
contrôle,
• Travaux sur conséquences de la réserve performance,
•
Coordination avec le PLIE.
Gestion d’opérations
Instruction et contrôles d’opérations
→ Programmation 2015/2017
• Contrôles de service fait :12 contrôles adressés à la DRFIP permettant le
paiement de la part FSE aux structures (7 externes internes, 5 internes)
• Instruction des demandes de subvention 2017 en lien avec la DEIL : 10
opérations conventionnées en 2017 (9 externes, 1 interne) pour un budget
global de 694 639,20€ de FSE.
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Direction des Circonscriptions de la Solidarité Départementale
Mission

En 2017, la Direction des Circonscriptions de la Solidarité Départementale s’est attachée à
répondre à l’ensemble des besoins en matière d’action sociale de la population du
département. Ses missions de polyvalence ont été déclinées sur les différents domaines : la
prévention et la protection de l’enfance, l’accès aux droits, l’accompagnement et l’aide à
l’insertion des bénéficiaires du Revenu Solidarité Active, l’accès et le maintien dans le
logement, l’insertion des jeunes, le soutien à la parentalité, les personnes âgées,
handicapées et vulnérables.

Effectifs
2017

345 agents

Budget 2017

Dépenses de fonctionnement : 31 999 €

Activités sur
2017

Principales actions réalisées par domaine au 31/12/2017:
Accueil :
57 355 personnes accueillies physiquement sur 23 sites différents
134 807 accueils téléphoniques par les secrétaires d’équipes pluridisciplinaires
43 825 rendez-vous assurés par les assistants sociaux
Famille :
1 019 familles suivies par des professionnels :
322 par des éducateurs de prévention
687 par des conseillères E.S.F
10 par des agents des interventions sociales & familiales
Enfance :
1 259 informations préoccupantes évaluées
23 recueils rapides socio-éducatifs réalisés par les assistantes sociales associées au
dispositif police/gendarmerie
1 467 situations accompagnements effectifs par les référents éducatifs.
Personnes âgées :
4 475 évaluations d’aide personnalisée à l’autonomie
L’année 2017 a été marquée par :
• Informatisation des Circonscriptions : début de la mise en œuvre du portail DCSD
• Poursuite du Schéma Unique
• Poursuite du travail de la polyvalence : déploiement des principes et outils, actions
collectives et dossier unique
• Poursuite du projet stratégique patrimonial
ème
unité
• Evolution des territoires : circonscription du Mans création de la 4
• Complétude des postes d’encadrement
• Réflexion sur l’accueil / secrétariat social en territoire

46

Direction de l’Emploi, de l’Insertion et du Logement
Missions

Effectifs
2017

Au titre de l’Emploi et de l’Insertion :
-Prospection d’entreprises et captation d’offres d’emploi pour proposition d’allocataires du
RSA,
-Animation de la CAOM et pilotage des clauses sociales dans les marchés publics,
-Animation du Programme Départemental d’Insertion,
-Soutien aux référents RSA et aux structures d’insertion afin de dynamiser les parcours
d’insertion des allocataires du RSA,
Au titre du volet Allocation RSA :
-Décision sur les ouvertures de droits reçues et orientation vers l’Emploi ou le Social,
-Gestion des remises de dettes et des dossiers de fraudes,
-Animation de l’Equipe Pluridisciplinaire pour manquements aux obligations ou pour
réorientation.
Au titre du Fonds Social Européen (FSE),
Au titre de l’Habitat et du logement :
-Gestion du Fonds de solidarité pour le logement (FSL).
-Attribution des aides de l’Etat pour la construction de logements locatifs sociaux et des
aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour l’amélioration du parc privé existant,
-Attribution des aides départementales en faveur de l’habitat,
-Maîtrise d’ouvrage d’un Observatoire de l’habitat.
Au titre du Fonds Départemental d’Aménagements Urbains (FDAU) pour l’aménagement
des centres-bourgs.
74 agents

Budget 2017

Fonctionnement : Dépenses de 74 495 444 € dont 72 649 747 € pour l’emploi-insertion et
1 845 697 € pour le logement ; Recettes de 4 873 986 € dont 4 182 954 € pour l’emploiinsertion et 691 032 € pour le logement.
Investissement : Dépenses de 2 515 513 € dont 25 000 € pour l’emploi-insertion et
2 490 513 € pour le logement ; Recettes de 909 740 € pour le logement

Activités sur
2017

Volet Emploi-Insertion :
- Approbation du Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI),
- 308 placements en emploi d’allocataires dans les entreprises sarthoises,
- 76 0000 heures de clauses sociales réalisées (soit 47 ETP),
- 3 443 bénéficiaires du Programme Départemental d’Insertion,
Volet Allocation RSA :
- 4 339 demandes de RSA traitées (dont 2 685 ouvertures de droits) et 1 104 contrôles de
ressources effectués,
- 2 079 dossiers soumis à l’Equipe Pluridisciplinaire,
Volet FSE :
-9 dossiers programmés,
Volet Habitat-Logement :
- Renouvellement Plan Départemental de l’Habitat (2017-2022),
- 2 177 propositions de logements (dont 1 717 accords),
- 5 243 dossiers d’impayés (dont 3 309 accords)
- 170 logements locatifs sociaux financés,
- 623 logements locatifs sociaux réhabilités,
- 405 logements du parc privé existant réhabilités (dont 30 logements indignes)
Volet Fonds Départemental d’Aménagements Urbains (FDAU) :
- 6 aménagements urbains financés.
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Service Prévention et protection des mineurs en danger et des majeurs vulnérables
Mission

Gestion de l’ensemble des informations préoccupantes concernant les mineurs en danger
et les majeurs vulnérables : réception, traitement et prise de décision.
Mise en œuvre des ordonnances de placement provisoire et des accueils 24 heures-5
jours, puis suivi des enfants confiés en urgence.
Pilotage du dispositif des mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) pour les
majeurs vulnérables.
Coordination médico-sociale pour les mineurs en danger et les majeurs vulnérables.
Mise en œuvre d’actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la
bientraitance.
Suivi des plaintes des bénéficiaires de prestations sur la qualité de leur prise en charge.

Effectifs
2017

11 agents pour 10,4 ETP

Budget 2017

Global : dans le budget de la DGA solidarité
Répartition par thématiques :
•

Activités sur
2017

Dispositif MASP : 208 521 €

Principales actions :
En plus des missions quotidiennes (gestion des informations préoccupantes et des
urgences au niveau de l’enfance en danger) :
•
•

•
•
•
•

Mise en place d’un groupe d’étude sur la recommandation de la CADA sur
l’anonymisation des IP enfants en danger et majeurs vulnérables.
Poursuite de la mise en œuvre de la fiche action A-2-2 du schéma unique
« consolider les dispositifs départementaux de recueil, de traitement et d’évaluation
des informations préoccupantes » par l’actualisation du protocole départemental de
coordination pour la protection de l’enfance.
Création de livret d’accueil du service en prélude à l’élaboration du projet de service
en 2018.
Renouvellement de la convention de délégation des MASP renforcées.
Renouvellement de la convention de la plate-forme hospitalière.
Réalisation d’un RDV du domicile sur la thématique du repérage de la perte
d’autonomie.

Quelques chiffres :
4 207 informations reçues pour les mineurs en danger concernant 2 054 familles et 2 975
enfants dont 345 ont fait l’objet d’une saisine du parquet.
430 situations de majeurs vulnérables traitées dont 142 ont fait l’objet d’un signalement au
parquet.
163 MASP mises en œuvre.

48

Mission Santé publique, Démographie médicale et Actions transversales
Mission

La Mission Santé Publique, Démographie médicale et Actions transversales est chargée
de suivre certains dossiers stratégiques inscrits au cœur des enjeux de la collectivité et
qui doivent être mis en œuvre par la Direction générale adjointe de la Solidarité
départementale. Cela concerne notamment le domaine de la santé publique mais
également la démographie médicale.

Effectifs

2 ETP

Budget

Dépenses de fonctionnement : 815 872 € dont bourses d’engagement avec 237 069 €
en médecine, 338 709 € en dentaire et 22 643 € en kinésithérapie. Les aides incitatives
aux stages représentent quant à elles 144 450 €. Les aides à la première installation ont
triplé et s’élèvent à 45 000 €. Globalement l’accompagnement aux étudiants en santé et
professionnels a augmenté de 2.02 % en 2017, par rapport à 2016.
Dépenses d’investissement : 320 000 €. Par ailleurs, seule la seconde tranche de
travaux à la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Fyé a fait l’objet d’un accord de
financement en 2017.

Activités
démographie
médicale

Révision de tous les dispositifs :
Révisions des modalités de remboursement des contrats d’engagement médecine
générale, odontologie et masso-kinésithérapie. Deux types de contrats d’aide à la 1ère
installation. Limitation des bourses d’engagement odontologie aux étudiants européens en
formation en France.
Révision des outils de communication :
Création d’un livret élus « Plan Démographie Médicale ». Interventions dans les EPCI.
Création de flyers pour les nouveaux installés en lien avec le Conseil départemental de
l’Ordre des Médecins de la Sarthe. Création d’un flyer pour les internes en lien avec
l’IMGA. Création d’un livret Territoires Partenaires Santé. Réalisation d’un film
démographie médicale tourné avec 9 professionnels de santé sarthois sur le concept « En
Sarthe, chaque heure est la meilleure », en avril 2017.
Poursuite de l’amplification de la communication :
Participation aux Nuits de l’installation organisées les 10 et 17 octobre 2017 à Angers et
Nantes, à la rencontre pour l’accueil des internes et des maîtres de stage sarthois le 25
avril 2017, avec l’IMGA. Interventions dans les facultés d’Angers et Nantes. Présentation
du plan départemental relatif à la démographie médicale dans les EPCI.
Mise en œuvre et promotion des nouveaux objectifs :
Contractualisation avec 22 Territoires Partenaires Santé. Poursuite du travail pour le
centre hospitalo-dentaire. Consultation pour la révision du zonage ARS.
Accompagnement à l’installation de 13 chirurgiens-dentistes engagés. Recrutement de 2
nouveaux maîtres de stage en médecine générale.

Activités
Santé
publique/

Pérennisation du dispositif de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées de la Sarthe :
Suivi des 22 financements accordés en 2016. Gestion administrative et suivi budgétaire
des 35 financements accordés lors des 2 appels à candidatures 2017.
Accompagnement des missions du psychiatre :
Gestion des demandes d’intervention du psychiatre émanant des directions de la
Solidarité départementale : 8 demandes traitées.

Actions
transversales
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Direction des routes
Mission

La Direction des Routes gère, exploite, entretient et modernise les 4 279 kilomètres
de routes départementales.

Effectifs
2017

368 personnes composent la Direction des Routes au 31/12/2017
Catégorie A : 17 dont 2 arrivées en 2017
Catégorie B : 57 dont 7 arrivées en 2017
Catégorie C : 277 dont 16 arrivées en 2017
Apprentis : 2 (au Parc départemental)
OPA : 15 (17 OPA ont intégré la FPT en 2017)

Budget 2017

Budget routier global voté : 26,4 M€
Investissement routier voté : 13 008 551,00 €
Investissement routier exécuté : 12 198 054,28 €
• Projets structurants : 3 892 097,60 €
• Aménagements d’itinéraires : 1 201 432,18 €
• Renforcements Ouvrages d’Arts et Matériels : 3 820 966,02 €
• Soutien Autres MOA : 2 473 821,96 €
• Sécurité routière : 809 736,52 €
Entretien routier (fonctionnement) voté : 13 429 642,00 €
Entretien routier (fonctionnement) exécuté : 13 300 738,79 €

Activités sur
2017

Principales actions :
• Déviation de Saint-Calais : Chaussées section Est avec mise en service le
5 juillet 2017, début de la construction du viaduc de franchissement de
l’Anille réalisé à 60 %
• Rocade Est du Mans, réalisation d’aménagements paysagers
• RD 306 / 104 à La Flèche, réalisation d’un giratoire route du Lude avec
éclairage public, aménagement de la RD 104 sur 400 m et d’une bande
cyclable sur 800 m près du zoo
• RD 23 / VC 9 à Voivres-lès-le-Mans, réalisation d’un tourne-à-gauche
• La Ferté-Bernard, rénovation de 2 ponts Avenue de la République, et d’un
autre rue du 4 septembre
• RD 301 / RD 19 à Bonnétable, aménagement d’un carrefour giratoire en
remplacement d’un tourne-à-gauche
• RD 323 / RD 261 à Villaines-la-Gonais, modification de carrefour avec
création d’îlots sur la RD 261
• RD 35 / RD 101 à Chantenay-Villedieu, modification de carrefour avec
création d’îlots sur la RD 101
• RD 338 à Maresché, prolongation des parapets du pont et modification des
dispositifs de retenue
En investissement, sur les 13 008 551 € de dépenses votées, 12 198 054 € ont été
mandatés soit 93,77 %.
En fonctionnement, sur les 13 429 642 € de dépenses votées, 13 300 739 € ont été
mandatés soit 99,04 %.
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Service des Réseaux
Mission

- Assurer le renforcement, la sécurisation et la résorption des fils nus du réseau de
distribution publique d’électricité, propriété du Département de la Sarthe en zone
rurale.
- Assurer la dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques aériens
disgracieux sur l’ensemble des communes, hors Le Mans.
- Assurer le contrôle de la concession électrique.

Effectifs
2017

11 personnes

Budget 2017

Global :
Dépenses : 19 569 882 € dont 89 244 € de fonctionnement
Recettes : 22 439 594 € dont 8 268 202 € de fonctionnement
Répartition des dépenses d’investissement par thématiques :
• Travaux de renforcement réseaux électriques : 3 709 251 €
• Travaux de sécurisation des fils nus :
6 892 990 €
• Travaux de résorption des fils faible section :
2 613 391 €
• Travaux de dissimulation réseaux électriques : 4 627 721 €
• Travaux de dissimulation réseaux téléphoniques : 1 619 239 €
• Opérations annexes :
18 046 €
(achat terrains postes, …)

Activités sur
2017

Principales actions :

Cadre B : 10 - Cadre C : 1

L’activité du service des Réseaux a été soutenue en 2017.
Les trois groupements, dont les mandataires sont les entreprises INEO, BOUYGUES
ENERGIE et GARCZYNSKI TRAPLOIR, ont réalisé les études et les travaux des 204
chantiers dont 51 opérations de dissimulations sous le contrôle du service des
Réseaux.
Un niveau d’investissement important a été maintenu notamment en termes de
sécurisation des réseaux fils nus permettant ainsi un maintien de la qualité du réseau.
S’il n’existe pas d’obstacle administratif ou technique, le délai moyen pour résoudre
les problèmes constatés sur le réseau de distribution publique d’électricité est à ce
jour d’environ 1 an.
L’entretien au quotidien du réseau est assuré par ENEDIS, concessionnaire du
Département pour cette activité.
En 2017, les engagements pris par les entreprises ont été tenus tant au niveau du
volume d’activité qu’en terme de réduction de l’impact environnemental des travaux
d’électrification rurale.
En parallèle, l’effort sur le volet social du marché a été maintenu ; ce qui a permis
l’embauche de 97 personnes dont 23 personnes issues de publics en difficulté.
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Service Hydraulique
Mission

Le service Hydraulique assure la gestion et l’entretien du domaine public fluvial
départemental (Loir et Sarthe). Il assure la police de conservation de ce domaine,
maintient et met aux normes les infrastructures. Il gère les avis à la batellerie et la
navigation.
Il met à disposition une équipe projet pour administrer le Syndicat mixte de l’Huisne. il
gère les subventions accordées aux structures qui s’engagent dans la reconquête de
la qualité des eaux.

Effectifs
2017

Effectif total 26 agents
- Dont personnel affecté aux missions du Service : 9
Catég. A : 1 / Catég. B : 7(dont 2 en cours de recrutement) / Catég C : 1
- Dont personnel affecté aux écluses : 17
Cadre B : 1 / Cadre C : 16 (dont 2 en cours de recrutement)

Budget 2017

I .Global :
Fonctionnement :
Dépenses :
467 700.00 € réalisé 377 616.53 € (soit 80.74 %)
Recettes :
188 573.82 € réalisé 198 618.66 € (soit 105.33 %)
Investissement :
Dépenses : 563 474,42 € réalisé 490 766.02 € (soit 87,10 %)
Recettes :
431 625.45 € réalisé 430 273.25 € (soit 99.69 %)
II. Répartition par Politique :
• Politique « Aménagements des territoires Agriculture et
Développement Durable »
Fonctionnement :
Dépenses : 331 727,70 € réalisé 249 719,66 €
Recettes : 117 114,01 € réalisé 116 228,05 €
Investissement :
Dépenses : 162 070,22 € réalisé 92 663,03 €
Recettes :
431 625,45 € réalisé 430 273,25 €
• Politique « Attractivité du Département » :
Fonctionnement :
Dépenses : 135 972,30 € réalisé 127 896,87 €
Recettes : 71 459,81 € réalisé 82 390,61 €
Investissement :
Dépenses :
401 404,20 € réalisé 398 102,99 €

Activités sur
2017

Principales actions :
-

Réalisation de diagnostics des ouvrages (visites subaquatiques).
Travaux de maintenance des ouvrages automatisés.
Gestion des plantes envahissantes (Jussie).
Réalisation du programme de travaux identifiés dans le cadre des 3 CTMA signés
avec l’Agence de l’Eau.
Entretien des ouvrages de navigation et de la voie navigable.
Maintien du tirant d’eau dans les chenaux de navigation, signalisation fluviale.
Réalisation de perrés d’écluses (confiés aux entreprises et tx réalisés en régie).
Fauchage des dépendances du domaine.
Nettoyage des perrés (entreprise d’insertion).
Gestion du Syndicat mixte de l’Huisne.
Etude Continuité écologique PRO du barrage de Vilaines-la-Gonais.
Lancement des études bilans liées aux 3 CTMA.
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- Gestion du domaine public fluvial (instruction des demandes d’occupation de
renouvellement, rétablissement de la servitude).
- Participation aux actions transversales : développement touristique, SLGRI,
GEMAPI. Gestion coordonnées des ouvrages du Loir, révision des droits d’eau
des barrages du Loir.
- Gestion des contentieux (Affaires Morin, Pichon, Boissière, Weil.).
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Service Aménagement numérique des Territoires
Mission

-

Définir et suivre la politique numérique du Département
Assurer le suivi de la gestion administrative et financière du Syndicat mixte
Sarthe Numérique
Assurer le suivi quotidien de la concession de service public initiée par le
Département en 2004
Mettre en œuvre le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement numérique
(SDTAN) de la Sarthe
Elaborer et suivre les programmes de travaux des EPCI permettant la mise
en œuvre du SDTAN
Contrôler et faire respecter les engagements pris par les prestataires du
Syndicat mixte en matière de construction de réseaux, d’exploitation, et de
commercialisation
Lancement de la Délégation de Service Public de travaux et de services pour
le financement, la construction, la maintenance et l'exploitation de boucles
locales optiques de dessertes à l'usager final sur le territoire de la Sarthe.

Ces missions ont été assurées par le service Aménagement numérique des
Territoires qui, pour ce faire, est en partie mis à disposition du Syndicat mixte Sarthe
Numérique.
Effectifs
2017

2 catégorie A
7 catégorie B

10 agents

1 catégorie C
Budget 2017

Global :
Investissement
Dépenses : 4 201 350 € (réalisé : 4 144 184,39 €)
Fonctionnement
Dépenses : 365 631,10 € (réalisé : 121 311,79 €)

Activités sur
2017

-

Suivi du contrat de concession avec SARTEL.
Suivi et instruction des demandes de financement (Etat, Région, Etat,
FEDER) pour le projet de fibre optique jusqu’à l’usager final.
Poursuite de la mise en place du SIG « Aménagement numérique ».
Poursuite de la définition avec les EPCI (fin 2017, 14 sur 15 EPCI -hors LMMétaient membres du Syndicat mixte) des stratégies de déploiement de fibre
optique et des programmes de travaux.
Suivi des déploiements de la fibre optique jusqu’à l’usager final (Etudes,
travaux et recettes).
Suivi des raccordements à la fibre optique (au 31 décembre 2017, 965 clients
raccordés au réseau – présence de six opérateurs fibre).
Suivi de la procédure de Délégation de Service Public avec le service de la
Commande Publique et l’AMO (Lancement de la procédure, AAPC, CCTP,
(Règlement de la consultation).
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DTADD - DGAIDT
Mission

La Direction des Territoires, de l’Agriculture et du Développement Durable est
chargée de mettre en œuvre les politiques territoriale, environnementale et de
développement agricole du Département.
Bureau Gestion de l’eau (BGE) :
• assainissement,
• eau potable,
• suivi des ressources fragiles, des nappes aquifères, expertise milieu
souterrain, conseils à l’irrigation des cultures.
Bureau de l’aménagement foncier et des plantations (BAFP) :
• suivi du patrimoine arboré du département,
• suivi de la politique bocage du département,
• animation de deux sites Natura 2000,
• gestion des plantes invasives sur les bords de routes (avec la DR),
• suivi des mesures compensatoires environnementales liées à des projets
routiers et aux aménagements fonciers.
Bureau de l’agriculture et de l’environnement (BDAE) :
• agriculture,
• approvisionnement local en restauration collective,
• espaces naturels sensibles,
• éducation à l’environnement.
Territoire
• contractualisation avec les territoires,
• mise en œuvre de la politique d’enseignement supérieur et recherche,
• instruction des dotations associatives,
• montage de dossiers de demandes de subventions européennes (FEDER et
FEADER),
• suivi des SCOT du département,
• élaboration du rapport de Développement Durable,
• actions en faveur de la transition énergétique,
• développement économique,
• schéma d’accès aux services.

Effectifs
2017

27 agents répartis comme suit : 6 catégorie A, 14 catégorie B, 4 catégorie C, 3
apprentis

Budget 2017

Dépenses
Investissement (DI) :6,3 M€ /Fonctionnement (DF) : 3,6 M€
Recettes
Investissement (RI): 220 k€ /Fonctionnement (RF): 3,5 M€

Activités sur
2017

Principales actions :
BGE :
• Schéma départemental d’AEP : 51 % des priorités A ; 24 % des priorités B et
16% des priorités C réalisées.
• 3 dossiers d’alimentation en eau potable engagés pour 494 k€. 4 dossiers
soldés + 3 acomptes pour 740 K€.
• 4 dossiers assainissement engagés pour 301 K€ ; 14 dossiers soldés et 4
acomptes versés pour 1,106 M€.
• SATESE : 248 conventions signées.
• Rénovation du réseau piézométrique complémentaire (10pt).
• Suivi des ressources en eau potable fragiles avec le Bureau de recherche
géologique – mise en route outil.

57

BAFP :
• Gestion courante suite aux aménagements fonciers liés à la LGV.
• Suivi du patrimoine arboré du département (bords de routes collèges et
autres propriétés du Département).
• Suivi de la politique bocage du Département.
• Animation de deux sites Natura 2000 : châtaigneraies à Osmoderma et vallée
du Narais.
• Gestion des plantes invasives sur les bords de routes.
• Suivi des mesures compensatoires environnementales liées à des projets
routiers et aux aménagements fonciers.
• Accompagnement technique du projet permaculture et de la mise en œuvre
du verger conservatoire sur le site de l’Epau.
• Travaux avec la Direction des Routes sur les consignes d’entretien des
dépendances vertes routières.
BDAE
Agriculture :
• Dossiers subventions instruits.
• Approvisionnement local lancement Projet EHPAD. Dans les collèges : 49%
de produits de proximité dans la restauration collective.
• Développement d’un partenariat Inovalys/ laboratoire de Touraine.
ENS :
• Suivi et gestion des 4 sites ENS du Département et accompagnement des
projets de nos partenaires.
• Acquisition d’une extension au site d’Aubigné-Racan (40 ha) et d’un pierrier à
St-Léonard-des-Bois (13ha).
• 1 nouveau site labellisé ENS et 2 sites tremplins.
•
Edition d’un guide : 153 sorties nature.
• 27 temps forts ont été organisés en 2017, touchant 2150 personnes.
• Appel à projets écoles : 31 classes => 700 enfants.
Éducation à l’environnement
• Trophée Développement Durable : 8 collèges sur 2 thématiques : les Défi
écomarmiton et les collèges E3D.
TERRITOIRE
ème
Conférence des territoires.
• Organisation de la 2
• Réalisation du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accès du Public
aux Services.
• Etablissement de la feuille de route en matière de transition énergétique.
• Sortie des PAID de Louailles, Le Bailleul et des Ajeux.
• Solde du fonds de prêt de développement territorial.
• Sortie de la gestion du FSAR par Sarthe Développement.
• 3 dossiers de prêts étudiants.
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Direction Culture et tourisme : Service Patrimoine et tourisme
Mission

Au sein de la Direction Culture et tourisme, le service "Patrimoine et tourisme" agit
pour favoriser l’aménagement culturel et touristique du territoire, encourager
l’accès à la culture et servir l’attractivité du territoire départemental. Pour ce faire, il
gère les dispositifs d’accompagnement de la collectivité à la restauration du
patrimoine et à l’aménagement touristique du territoire sur les axes définis par sa
stratégie de développement renouvelée sur la période 2017-2021. Il met en œuvre
des actions de valorisation du patrimoine sur les sites départementaux
(expositions photos, projections de plein air…) et sur le territoire avec le soutien
d’acteurs locaux (associations, communes…) autour de biennales d’animations. Il
gère des campagnes de restauration des collections patrimoniales
départementales et participe aux financements des actions locales d’animations
dans le patrimoine.

Effectifs 2017

5 agents

Budget 2017

Global : 2 837 441 €
Dépenses Fonctionnement : 2 092 610 €
Dépenses Investissement : 744 831 €
Répartition par thématiques :
Fonctionnement :
•
•
•
•
•

Aides aux associations patrimoniales : 208 000 €
Prix départemental des VMF : 2 000 €
Aide aux musées (accompagnement à l’Espace Faïence de Malicorne,
musée de France) : 80 000 €
Centre culturel de la Sarthe : 1 588 000 €
Opérations d’animations : « En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive » :
185 550 €

Investissement :
Aides à la restauration du patrimoine :
• Monuments Historiques : 316 834 €
• Patrimoine cultuel non protégé : 73 315 €
• Patrimoine rural non protégé : 46 468 €
• Patrimoine mobilier : 44 146 €
• Création contemporaine : 31 756 €
Programmes d’investissements départementaux :
•
•
Activités sur
2017

Restauration véhicule de collection : 34 896 €
Aménagements des sites départementaux : 29 998 €

Le périmètre du service a évolué en milieu d’année en abritant désormais les
actions touristiques de la collectivité. Il a par ailleurs poursuivi en 2017 ses actions
dans les domaines suivants :
-

ère

l’animation du patrimoine départemental à travers l’organisation de la 1
année de la biennale de valorisation sur le thème de la citoyenneté
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-

(16 expositions de photographies, balades – visites…) qui a réuni 50 000
visiteurs avec des actions ciblées auprès des collèges de la Sarthe (ateliers
photos, parcours numériques de visites)
le soutien aux acteurs associatifs impliqués dans la valorisation et l’animation
du patrimoine dans le département (30 dossiers) ;
l’accompagnement des initiatives locales en faveur de la conservation du
patrimoine public et privé (Monuments historiques, PRNP, objets mobiliers)
représentant 545 300 € votés à 66 projets de restauration instruits sur l’année
pour un montant de travaux générés de 3,5 M € pilotés à travers l’animation
du comité de pilotage patrimoine mis en œuvre par la collectivité (3 en 2017)
pour étudier collégialement et préalablement les demandes de subvention
faites au Département.

Il a achevé, par ailleurs, deux projets de restauration des collections patrimoniales
départementales (locomotive Alice et un véhicule Audibert et Lavirotte) et
poursuivi celui de la Chenard et Walcker de 1923.
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Service Patrimoine et tourisme / Rapport d’activités tourisme
Mission

Au sein de la Direction Culture et tourisme, le service "Patrimoine et tourisme" agit
pour favoriser l’aménagement culturel et touristique du territoire, encourager l’accès
à la culture et servir l’attractivité du territoire départemental. Pour ce faire, il gère les
dispositifs d’accompagnement de la collectivité à la restauration du patrimoine et à
l’aménagement touristique du territoire sur les axes définis par sa stratégie de
développement renouvelée sur la période 2017-2021. Il met en œuvre des actions de
valorisation du patrimoine sur les sites départementaux (expositions photos,
projections de plein air…) et sur le territoire avec le soutien d’acteurs locaux
(associations, communes…) autour de biennales d’animations. Il gère des
campagnes de restauration des collections patrimoniales départementales et
participe aux financements des actions locales d’animations dans le patrimoine.

Effectifs
2017 Service
PT

5 agents

Budget 2017
Tourisme

Global : 1 732 382 €
Dépenses Fonctionnement : 1 434 502 €
Dépenses Investissement : 297 880 €
Répartition par thématiques :
Investissement :
• Aménagement touristique des forêts domaniales : 20 040 €
• Développement des filières de plein air : 8 000 €
• Hébergements, sites et équipements touristiques publics : 94 840 €
• Grands équipements touristiques structurants : 170 000 €
• Véloroute, voies vertes et signalisation : 5 000 €
Fonctionnement :
• Sarthe Développement : 1 400 000 €
• Belvédère de Perseigne : 6 402 €
• Transvap : 27 500 €
• Maintenance éco-compteur Sarthe à Vélo : 600 €

Activités sur
2017

Le Tourisme a rejoint fonctionnellement la Direction de la Culture (1 agent) et le
er
service Patrimoine et tourisme (2 agents) au 1 juin 2017 pour rapprocher les
dynamiques convergentes des deux domaines. L’année a été marquée par l’adoption
par la collectivité en décembre 2017 de son nouveau schéma de développement
Touristique 2017-2021 construit autour de 4 enjeux majeurs et 16 fiches actions
auquel le bureau a largement contribué aux côtés de Sarthe développement. Par
ailleurs, la collectivité a poursuivi ses efforts en accompagnant les acteurs publics
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dans l’aménagement touristique du territoire en soutenant notamment la réhabilitation
du domaine de la Houssay, la création d’aires communales de camping-car (La Suzesur-Sarthe, Bazouges-sur-Sarthe), la rénovation d’un camping (Le Lude), d’un
parcours pêche sur la base de loisirs de Mansigné et la réalisation de grands
équipements structurants pour la Sarthe (espace aquatique de Sillé - le - Guillaume et
musée d’art contemporain au Mans). Elle a enfin permis de pérenniser la présence du
musée du vélo à La Fresnaye-sur-Chédouet en aidant la commune à acquérir la
collection.
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Mission Développement Stratégie Tourisme et Culture
Missions

La mission Développement Stratégie Tourisme et Culture est chargée notamment du
suivi des satellites du Département œuvrant dans le développement touristique
(Sarthe Développement) dans lesquels le Département est impliqué, de la stratégie
départementale en matière de tourisme (notamment le Schéma touristique) et des
évolutions des politiques départementales en matière d’aménagement. Elle est
également chargée du pilotage de projets touristiques.
Le chargé de mission est également en charge du suivi et de la poursuite de la mise
en œuvre de la loi NOTRe (Economie) cf a des lettres de missions spécifiques.

Effectifs
2017

1 avec appui administratif de la DTADD (1 ETP) sur le volet éco

Budget 2017

Global : 1,4 M€ pour partenariat Sarthe Développement

Activités sur
2017

Tourisme
Pilotage du Schéma tourisme et du projet développement du tourisme fluvial.
- préparation et co-animation des 2 ateliers de travail du Schéma tourisme et 2
commissions attractivité élargies, co-rédaction du Schéma et des 16 fiches actions
(approbation du Schéma tourisme le 15/12/2017) ;
- préparation et animation de 6 Cotech et 2 Copil tourisme fluvial ;
Négociation, fixation et suivi de la convention d’objectifs et de moyens avec Sarthe
Développement.
Economie (lignes budgétaires à la DTADD)
•
Avancement et clôture de différents projets accompagnés en matière d’aide à
l’immobilier, aide à l’emploi, aide aux grands projets et zones d’activités,
pilotage et négociation de sortie du CD 72 de 3 PAID (sur 5).
•
Représentation du Département au sein des instances de gouvernance des
PAID.
•
Participation à la clôture des outils financiers mis en place avec le concours
de Sarthe Développement et BPI France Financement (Prêt Participatif de
Développement, Prêt de Développement Territorial et Fonds de Garantie
Sarthe).
•
Préparation et accompagnement du transfert de gestion du Fonds Sarthois
d’Avance Remboursable au Département le 01/01/2018.
•
Pilotage finalisation de la clôture de la ZAC du Technoparc (obtention de
l’arrêté de clôture).
•
Suivi de la SECOS et participation aux instances de gouvernance (comités
d’engagement et Conseil d’Administration).
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Direction de la Culture : Service des Actions culturelles
Mission

Au sein de la direction de la Culture, le service des Actions culturelles concourt à
l’aménagement et au développement culturel du territoire départemental par ses
actions propres et par le soutien aux initiatives portées par les acteurs locaux
(associations, collectivités, établissements publics).

Effectifs
2017

5 (4 depuis juillet 17– départ à la retraite)

Budget 2017

Fonctionnement : 2 211 973 €
1. Enseignement, sensibilisation et pratiques : 1 127 750 €
Dont :
Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (AE17-18) : 932 250 €
Plan de formation interdépartemental et missions : 29 000 € Transmission et
pratiques amateurs : 104 300 €
Sensibilisation : 62 200 €
2. Création et diffusion : 1 084 223 €
Dont :
Création : 550 323 €
Diffusion : 533 900 €
Investissement : 135 000 €
SDEA (constructions et aménagements)
En 2017, le service des Actions culturelles a :
Dans le cadre du SDEA :
> accompagné et instruit les évaluations / évolutions des 20 établissements
d’enseignements artistiques dans la phase finale de l’AE 14-16, mis en œuvre la
phase 2017-2019, conduit de nombreuses réunions de concertation avec les élus
concernés, les acteurs et le comité de pilotage du SDEA ; instruit 3 demandes de
financement pour la construction des établissements d’enseignement artistique
structurants.
> préparé les enjeux pour les partenaires, des évolutions nécessaires à l’échelle des
nouvelles intercommunalités.
> renouvelé avec succès le Congrès des enseignants et directeurs SDEA : plus de
200 participants, pourtant déplacé au Conservatoire de Sablé.
Avec les acteurs artistiques et organisateurs :
> accompagné, instruit et suivi les réalisations de plus de 200 demandes de soutien
d’acteurs du département ;
> suivi l’activité des réseaux mis en œuvre (réseaux des scènes départementales,
centres de ressources) ;
> accompagné la réflexion des acteurs des musiques actuelles autour de la nouvelle
structure Superforma, mise en lien avec les enjeux SDEA et acteurs hors
agglomération ;
> consolidation des échanges avec les départements des Pays de la Loire, deuxième
édition avec succès de la formation "Grandir avec la danse" portée par les 5
départements et financée par la DRAC, 80 stagiaires et très bons retours.

Activités sur
2017
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Bibliothèque Départementale de la Sarthe
Mission

La Bibliothèque départementale de la Sarthe est chargée de soutenir le
développement de la lecture, du livre et des équipements de lecture publique dans le
département.
Pôle documentaire, la BDS dispose d’une collection riche de plus de 300 000
documents qui sont prêtés aux bibliothèques du département conventionnées.
Conseil technique pour les municipalités et structures intercommunales, la BDS
accompagne les projets de bibliothèques et médiathèques qui voient le jour.
Soutien financier, la BDS instruit les dossiers de demande de subventions déposés
pour les projets de bibliothèques.
Centre de ressources, la BDS propose de nombreuses formations et journées d’étude
ayant pour objet la gestion et l’animation des bibliothèques.
Partenaire institutionnel, la Bibliothèque départementale est chargée du suivi des
manifestations liées au livre et à la lecture, ainsi que des demandes de subventions
dans ce domaine.
L’année 2017 a été marquée par la signature d’un nouveau Contrat territoire lecture
conclu entre le Département de la Sarthe et l’Etat dans le domaine de la lecture
publique. Un important programme de travaux a été mené sur le bâtiment accueillant
la BDS.

Effectifs
2017

20 personnes : 3 catégories A – 11 catégories B (dont 2 contractuels) – 6 catégorie C

Budget 2017

Global : 549 219 € (Investissement + fonctionnement)
Répartition par thématiques des principales dépenses :
•
•
•

Activités sur
2017

Acquisition de documents : 221 954 €
Subventions aux communes et associations : 149 065 € dont 106 359 € voté
au titre du Plan lecture publique
Formation, animation, communication : 76 815 €

Programme de travaux :
Le bâtiment situé rue de Bellevue fait l’objet depuis la fin 2016 d’une importante
campagne de travaux de rénovation, de restructuration et de réhabilitation. Pendant
la réalisation de ces travaux, la Bibliothèque départementale a déménagé l’ensemble
de ses services dans d’autres locaux situés au Mans. La réouverture du site est
prévue fin 2018.
Action culturelle :
-

Rencontre avec Jacques Tardi et collaboration à la mise en place de
l’exposition « Le dernier assaut » (octobre 2017 à mars 2018) à l’Abbaye
Royale de l’Épau.
Soutiens et partenariats : Mots divers, actions théâtre, festival BD Mania, Prix
des lecteurs 13/16 ans, poésie…
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Formation :
407 stagiaires, salariés ou bénévoles des bibliothèques de la Sarthe ont été accueillis
par la BDS en 2017 à l’occasion de 43 journées de formation, visites et rencontres.
Une journée départementale de la lecture publique organisée le 27 juin.
Acquisitions et prêt de documents aux bibliothèques :
18 567 nouveaux documents proposés : livres, disques compacts, documents
multimédia.
Prêt de 140 000 documents aux 123 bibliothèques du réseau départemental de
lecture publique.
Ouverture de la plateforme de ressources numériques MédiaBox à 15 nouvelles
bibliothèques partenaires : vidéo, musique, presse, autoformation, espace jeunesse.
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Direction des Archives départementales
Mission

Collecter, conserver, classer, inventorier et valoriser les sources de l’histoire du
département, sous toutes leurs formes (archives papier, électroniques,
iconographiques, sonores, audiovisuelles) ; contribuer à l’accès de tous à la culture
dans le territoire départemental par l’organisation d’expositions et de manifestations.

Effectifs
2017

Département : 25 ; État : 3

Budget 2017

Global : 165 708 € (recettes : 2 596 €)
Répartition par thématiques :
•
•

Activités sur
2017

Acquisition et conservation : 100 766 €
Numérisation et diffusion : 1 343 €

L’année 2017 a été marquée par la mise en production des outils acquis dans le
cadre de la refonte du système d’information archivistique et par la mise en service
du système d’archivage électronique (dans le cadre de la mutualisation avec les
autres départements de la Région et la Région des Pays de la Loire).
Au titre de la collecte des archives publiques, 390 mètres linéaires de dossiers ont
été reçus par les Archives départementales. Les relations privilégiées avec les
détenteurs d’archives privées ont permis la préparation d’importants dépôts
d’archives (notamment fonds d’archives et de documentation sur l’automobile, fonds
d’un photographe) qui seront formalisés en 2018.
Dans le domaine du traitement des fonds, 315 mètres linéaires ont été analysés et
classés (poursuite de l’inventaire des archives du tribunal de première instance de
Saint-Calais, classement d’archives notariales).
Le secteur de la conservation a connu des opérations remarquables par leur
technicité et par leur volume réalisées par les ateliers des Archives : restauration et
numérisation de plans anciens de route et de rivière, numérisation de tous les plans
techniques et plaques photographiques conservés dans le fonds Bollée ainsi que des
dessins du fonds Blottière et Reboursier (ébénisterie).
Parmi les diverses opérations de mise en valeur des archives, l’événement a été la
participation des Archives départementales aux manifestations autour de l’œuvre de
Jacques Tardi : exposition d’archives et d’objets à l’Abbaye Royale de l’Épau,
exposition sur la Première Guerre mondiale dans la Sarthe aux Archives
départementales, mise en place d’ateliers pédagogiques par le service éducatif des
Archives départementales.
Les Archives départementales ont apporté un important concours, comme les années
passées, aux projets de dématérialisation et de gestion électronique des documents
mis en place par la collectivité.
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Direction éducation et sports
Mission

Gestion :
- Patrimoniale (programmation Plan Collège Performant et travaux de maintenance
patrimoniale sur les années 2018 / 2021 adoptée en session plénière du 15
décembre 2017)
- du personnel d’entretien et de restauration (ATTEE) des collèges publics
- des actions sportives

Effectifs
2017

508 agents dont 468 en charge des missions d’accueil, de restauration et d’entretien
dans les collèges publics

Budget 2017

Global 34,5 M€ (dont 21,2 M€ au titre de l’investissement et 13,3 M€ au titre du
fonctionnement) dont
72 % au titre des collèges publics
13 % au titre du sport
12 % au titre des collèges privés
3 % au titre des aides éducatives
Contrat de partenariat pour 4 collèges

Activités sur
2017

Démarrage des travaux de construction en juillet ‐ août 2017 des quatre collèges
(Henri Lefeuvre à Arnage, Jean Cocteau à Coulaines, Maroc-Huchepie au Mans et
Marcel Pagnol à Noyen-sur-Sarthe) pour une livraison totale en septembre 2019.
Travaux
- Poursuite des opérations lourdes de construction et/ou de restructuration sur les
collèges Paul Chevallier au Grand-Lucé (livraison rentrée scolaire septembre
2018), Anjou à Sablé‐sur‐Sarthe (livraison rentrée scolaire septembre 2018),
Alexandre Mauboussin à Mamers (livraison 1er trimestre 2019) et Bercé à
Montval-sur-Loir (livraison rentrée scolaire septembre 2019)
- Création ascenseur au collège Pierre de Ronsard à La Chartre-sur-le-Loir et
travaux accessibilité pour les personnes à mobilité réduite pour 500 000 €.
Tous les collèges auront fait l’objet, sur l’année 2017, de travaux plus ou moins lourds
(grosses réparations, travaux de sécurité et urgences, rénovation des logements de
fonction, câblage informatique, etc) soit 2 000 interventions pour 5 M€.
Expérimentation régie travaux menée sur 10 collèges du Mans.
Des alarmes « attentat » ont été installées dans 45 collèges durant l’été 2017, pour
un coût de 600 000 €.
Suivi des remplacements des personnels ATTEE dans les collèges
551 remplacements entre janvier et décembre 2017
d’absence pour 754 000 €.

pour pallier à 14 138 jours

Restauration
er

Gestion au 1 janvier 2017, au profit du Département, du service de restauration du
collège d’Arnage.
Poursuite de la démarche des 4 AS (Accueil Souriant, Assiette Savoureuse,
Ambassadeurs Sarthois, Animation de Service) qui permet d’aider, d’améliorer et
d’évaluer le niveau de qualité du service restauration.
Qualification de 11 adjoints techniques des collèges sarthois comme seconds de
cuisine.
Au titre des performances locales par collège sur l’année 2017, la moyenne des

69

achats alimentaires issus des circuits courts se situe à 49 % dont 34 % d’origine
sarthoise. 24 collèges ont dépassé l’objectif de 50 % dont sept au-dessus de 60 %.
Sports
Soutien au MSB.
Soutien à la formation des pilotes avec la Filière FFSA.
Soutien à l’organisation de manifestations sportives accueillant des sportifs
handicapés : 6 dossiers soutenus (acquisition de matériel).
83 manifestations sportives soutenues par le Département.
10 dossiers soutenus au titre du programme de rénovation des équipements sportifs
pour 300 000 €.
Insertion sociale des Mineurs Isolés Etrangers (MIE) à travers la pratique sportive.
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Direction générale adjointe des Ressources
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Direction des Ressources humaines
Mission

La Direction des Ressources humaines intervient dans les 7 domaines suivants :
•
•
•
•
•
•

Effectifs 2017

La participation à la définition de la stratégie et de la politique Ressources humaines
de la collectivité.
La gestion des emplois et des effectifs avec le suivi du recrutement, de la mobilité
interne, de la gestion des carrières des agents jusqu’à leur départ à la retraite et la
gestion du temps de travail.
La rémunération des agents par le traitement, la liquidation de la paie et le paiement
des frais de déplacement.
Le développement des compétences à travers une offre de formation et un
accompagnement des agents dans leur évolution professionnelle.
L’environnement et les conditions de travail avec notamment une politique de
prévention des risques et un suivi médical organisé en interne à la collectivité.
La conduite du dialogue social.

45 personnes dont : 7 cadre A, 22 cadre B, 16 cadre C soit :
Direction et secrétariat : 3 agents, Service « Etudes, projets et supports RH » : 4 agents,
« Développement des Ressources humaines » : 12 agents, « Administration des
ressources humaines » : 15 agents, « Santé, Prévention et conditions de travail » : 11
agents

Budget 2017

Activités sur
2017

Dépenses réalisées 2017 : En global : 97 575 220 € (y compris les AF) dont :
Rémunérations (SARH) : 83 754 844 € - Recrutement et formations (SDRH) :
699 254 € - Relations sociales (SPCT) : 907 401 €, - Actions de communication
interne : 179 568 € - Assistants Familiaux : 12 050 361 €

•

Durant l’année 2017, la Direction des Ressources humaines s’est fortement
mobilisée sur les dossiers suivants :
•
•
•
•
•

•
•

•
•

La poursuite du dialogue de gestion RH avec les directions métiers à travers
l’actualisation du Plan prévisionnel d’évolution des effectifs.
L’élaboration d’un ensemble de dispositifs en faveur de la mobilité des agents
de la collectivité (séance information collective, enquête métier, stage
d’observation, bilan professionnel).
La mise en œuvre du dispositif d’accompagnement managérial (atelier d’analyse
de la pratique managériale, rencontre thématique avec la DRH, appui
managérial, régulation d’équipe).
L’accompagnement professionnel d’agents en reclassement/reconversion : 30 ;
emploi d’avenir : 21 ayant généré 34 visites sur site ; mobilité volontaire : 43.
La consolidation du dispositif d’entretien professionnel engagé en 2015 :
poursuite en début d’année de la gestion de la campagne d’entretien
professionnel 2015, évaluation de la campagne 2015 auprès des managers,
préparation de la campagne d’entretiens 2016 (ajustement des grilles et des
outils, journées de retour sur expérience pour les managers, information des
managers axée sur la formation et les évolutions pour la campagne 2016).
La poursuite de la démarche GPEEC avec l’acquisition et le déploiement d’un
module FOEDERIS permettant la gestion des contenus métiers et postes.
L’accompagnement des directions métiers notamment dans le cadre de projet
d’évaluation organisationnelle (finalisation de l’évaluation organisationnelle de
l’atelier du Parc départemental, lancement de l’audit organisationnel de la
Mission Exploitation et Entretien du Domaine public routier départemental).
Le lancement du projet Télétravail : phase 1 : veille et étude du cadre de mise
en œuvre, et proposition méthodologie projet.
La réalisation du rapport légal sur l’état des collectivités territoriales 2015.
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•
•
•
•

La mise à disposition des directions métiers de fiches de données RH
actualisées, comme outil de management et de pilotage des ressources
humaines.
La poursuite des travaux en matière de prévention des risques professionnels,
avec l’appui de l’équipe médicale en santé au travail.
Les conditions d’emploi des travailleurs handicapés, avec un taux d’emploi qui
atteint désormais le taux légal de 6%.
La mise en place d’une participation de l’employeur à la complémentaire santé.

Autres données clés :
•

•

•
•
•

•

2 779 candidatures spontanées ou à un emploi, traitées dont 1 391 sur offre
d’emploi et 676 procédures de recrutement menées ; 157 agents recrutés sur
emplois permanents. 762 demandes de stages reçues et 185 stagiaires
accueillis. 2 042 agents ont bénéficié d’actions de formation pour un total de 8
143 journées. 267 sessions intra ont été organisées.
Environ 5 200 arrêtés et contrats émis pour la gestion des carrières. 630
contrats ou avenants établis pour le remplacement dans les collèges. 127
dossiers relatifs à des temps partiels ont été traités. 2 754 arrêts maladie ont été
saisis.
2 518 payes traitées mensuellement (dont 349 pour les AF), 1 426 349 € de frais
de déplacement versés (dont 826 548 € pour les AF).
146 accidents de service et maladies professionnelles traités et 25 dossiers
soumis à la commission de réforme.
115 dossiers d’agents relevant de longue maladie, maladie de longue durée ou
temps partiel thérapeutique suivis. 162 agents reçus par l’assistante sociale du
personnel. 55 études d’aménagement de poste réalisées, dont 14 au titre du
handicap et 113 agents ont bénéficié de CESU pour un montant global de
104 500 €. 793 visites médicales et entretiens infirmiers réalisés.
11 instances paritaires
o 4 Comités Techniques ;
o 4 Commissions Administratives Paritaires ;
o 4 Comités d’Hygiène, Sécurité et Conditions de travail.
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Direction des Systèmes d’Information
Mission

La Direction des Systèmes d’Information assure l’évolution et le maintien en conditions
opérationnelles du système d’information en cohérence avec les objectifs fixés par la
collectivité, par le développement, l'intégration, l’exploitation et la maintenance de différentes
solutions informatiques :
•

•
•

Réalise en collaboration étroite avec les directions métiers, l'élaboration des cahiers des
charges, le choix, l’intégration et le déploiement des progiciels et équipements (180
logiciels métier composent le SI de la collectivité) ainsi que le développement de
l’ensemble des sites web de la collectivité.
Gère les ressources informatiques et télécoms de la collectivité (sécurité, maintenance,
renouvellement du parc) : 1 580 équipements téléphoniques, environ 515 téléphones
mobiles, 212 serveurs, environ 1 700 ordinateurs, 176 tablettes et 156 copieurs.
Assure l'assistance et le support informatique vers les agents du Département et les
collèges publics (15 800 appels, 5 600 demandes et incidents traités sur 2017 dont 780
pour les collèges), l’administration des réseaux et systèmes, ainsi que la maîtrise
d’ouvrage des projets techniques.

Effectifs
2017

36 personnes: 19 cadre A, 11 cadre B, 3 cadre C, 3 apprentis :

Budget
2017

Global : 6 331 166 €, avec un taux d’exécution de 80.82 % en fonctionnement et 95.30 % en
investissement
Administration générale :
• Investissement 1 909 626 € (Etudes, matériels, logiciels…)
• Fonctionnement 1 764 440 € (télécommunication, maintenance, services récurrents…)
Education :
• Investissement 2 155 747 €
• Fonctionnement 501 353 €

Activités
sur 2017

L’activité de la Direction sur l’année 2017 a été principalement tournée sur l’élaboration
du nouveau Schéma Directeur des Systèmes d’Information et sur le déploiement du volet
numérique du Plan Collège Performant :

•
•
•
•

« Direction et secrétariat comptable » : 4 agents
« Mission Web et Technologies Digitales » : 3 agents
« Etudes et développements » : 12 agents
« Assistance et Infrastructure SI » : 17 agents

Service Etudes et développements et Mission Web :
er
• Finalisation des derniers projets du 1 schéma directeur – système d’archivage électronique
interdépartemental et régional – système de gestion électronique documentaire des
er
dossiers APA – 1 téléservice sur le recrutement – lancement de l’expérimentation SIG
départemental – refonte des outils de gestion des Archives départementales et de
consultations des fonds en ligne par l’usager.
• Convention avec la Région Pays de la Loire pour l’exploitation du SI Transports Scolaires
(jusqu’au 31/12/18)
Service Assistance et Infrastructures SI
•
•
•

Modernisation des infrastructures SI du Département sur le volet du système de
téléphonie et des réseaux internes – Evolution des capacités de sauvegarde.
Mise en œuvre du volet numérique du Plan Collège Performant sur 10 nouveaux
EPLE (équipements numériques socle et innovation) et mise en place du dispositif
d’assistance et de maintenance.
Complément d’équipement pour les collèges non intégrés au Plan Numérique Collège
(Opération catalogue).
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Direction de l’Immobilier et des Moyens Généraux
Missions

Effectifs
2017

Budget
2017

Activités
sur 2017

- Assurer les interventions nécessaires à la maintenance du patrimoine départemental
bâti (hors collèges) et les travaux nécessaires pour une optimisation d’exploitation de
ce patrimoine ;
- Réaliser des travaux neufs ou de rénovation des bâtiments ;
- Assurer le suivi quotidien des interventions de logistique et de sureté des locaux ;
- Procéder aux achats de mobiliers, matériels, véhicules et services récurrents et
transversaux pour tous les services ;
- Assurer la gestion administrative et financière des immeubles départementaux ou pris
à bail pour les besoins des services du Département.
46 personnes dont 5 agents de cat. A, 12 cat. B, 27 cat. C, 1 apprenti et 1 vacataire se
répartissant comme suit :
- service Construction et Entretien Patrimonial : 19 (1A, 8B, 9C, 1 apprenti)
- service Moyens Généraux : 17 (1A, 3B, 12C, 1 vacataire)
- service Gestion Immobilière : 3 (1B et 2C)
- Service Gestion Administrative et Budgétaire : 5 (1A et 4C)
Global
 Dépenses :
Investissement : 8 305 185 € / Fonctionnement : 5 723 970 €
 Recettes :
Investissement : 1 905 383 € / Fonctionnement : 12 003 018 €
Principales actions :
- Livraison des locaux du 35-37 rue de l’Estérel (Unité Solidarité Le Mans-Estérel).
- Aménagement de l’Unité Solidarité Le Mans-Coëffort.
- Aménagement d’un espace restauration à l’Abbaye Royale de l’Epau (Passage des
moines).
- Livraison de l’Antenne Solidarité de Loué.
- Aménagement des aires à sel (CE La Flèche et CE Mamers).
- Livraison du bâtiment d’accueil des ateliers au Parc départemental.
- Livraison de l’isolation par l’extérieur du bâtiment rue Jacquard.
- Remplacement des menuiseries extérieures à l’Hôtel du Département.
- Remplacement des couvertures du bât. A et aménagement de l’accueil bât. B du site
de la Croix-de-Pierre.
- Livraison des travaux d’extension brigade de Château-du-Loir.
- Livraison des modules vestiaires au CE de La Flèche.
- Aménagement de locaux pour la DRHANT (immeuble Bollée).
- Travaux en cours de réhabilitation de la Bibliothèque départementale.
- Travaux en cours de réhabilitation immeuble Courboulay et d’aménagement Bureaux
de l’Huisne.
- Poursuite des travaux programmés dans l’Agenda de mise en accessibilité (Ad’Ap).
- Etude pour l’extension de la caserne de gendarmerie de St-Calais.
- Poursuite de l’étude de réorganisation des services avec la Direction de l’Education et
Sport (DES).
- Renouvellement des marchés cadres transversaux relatifs aux travaux d’entretiens
espaces verts, de désamiantage, de serrurerie métallerie, d’équipement de sûreté, à la
maintenance des appareils de levage, au contrôle technique des ascenseurs, à la
maintenance des installations de chauffage, aux prestations de déménagement et de
nettoyage courant des locaux, aux fournitures de bureaux et autres papeteries.
- Finalisation de l’étude sur la gestion de la flotte automobile Moyens généraux.
- Cession du Musée des 24 Heures, de 2 maisons au Mans, d’un espace boisé à
Allonnes, d’anciennes casernes de gendarmeries à Tuffé et à Brûlon.
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- Appel et mandatement de loyers de locaux d’hébergement (gendarmeries), de
services administratifs ou sociaux.
- Élaboration des actes formalisant l’occupation d’immeubles.
- Gestion de la fiscalité des biens départementaux.
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Direction des Finances et de la Commande Publique
Mission

La Direction des Finances et de la Commande Publique participe à l’élaboration de la
stratégie financière de la collectivité. Elle coordonne les fonctions financières et de
commande publique déconcentrées au sein des directions de la collectivité.
Elle assure le bon fonctionnement et l’évolution du système d’information de gestion
financière et de la plateforme de marchés publics.
Elle est le garant du respect des règles budgétaires, comptables et de commande publique
et un acteur essentiel pour l’amélioration continue des procédures en associant les
directions de la collectivité (via notamment le réseau de correspondants Finances et
référents acheteurs) et les services de la Paierie départementale.
La Direction des Finances et de la Commande Publique est composée :
- d’un Service budget en charge de l’élaboration et le suivi du budget, la gestion des
fonds de péréquation, la réalisation et le suivi des emprunts, l’instruction des demandes
de garanties d’emprunt et le suivi des dossiers, ainsi que la gestion de trésorerie. Il
supervise et assure le bon fonctionnement de la gestion pluriannuelle des crédits
(AP/CP) ;
- d’un Service comptabilité en charge d’une part de l’exécution du budget (émission et
suivi des mandats et des titres de recettes, le traitement des opérations de
régularisation, l’élaboration du compte administratif) et d’autre part de la gestion de
l’inventaire comptable (suivi de l’ensemble des amortissements des immobilisations et
tenue physique et comptable de l’inventaire mobilier du Département) ;
- d’un Service commande publique en charge des contrats publics (marchés publics,
délégations de service public, contrats de partenariat public privé, …) : choix des
procédures, établissement des pièces administratives, passation des contrats du
lancement de l’avis d’appel public à la concurrence à la notification, suivi administratif
selon les contrats.
- d’un pôle « Études et projets » chargé, d’une part, de réaliser des études financières et
fiscales et, d’autre part, d’organiser les projets en lien avec le système d’information
gestion financière.

Effectifs
2017

25 personnes dont :
Direction : 1 directeur (cat A), 1 assistante (cat. C), 1 chargé d’études (cat A),
1 chef de projet métier SIGF (cat A)
Service « budget » : 1 chef de service (cat A), 4 agents (3 cat B, 1 cat C) ;
Service « comptabilité» : 1 chef de service (cat A), 7 agents (2 cat B et 5 cat C)
Service « commande publique » : 1 chef de service (cat A), 7 agents (2 cat B et 5 cat C).

Budget 2017

Montant des crédits votés en 2017 : 645 M€ (mouvements réels) dont 139 M€ en
investissement et 506 M€ en fonctionnement.

Activités sur
2017

Activité 2017 :
- Elaboration et exécution de 3 étapes budgétaires (Budget/budget supplémentaire/
décision modificative) avec 63 195 mandats et 14 364 titres émis sur le budget principal
et les budgets annexes du Département.
- Gestion de 55 contrats de prêt au 31 décembre 2017 pour 205 M€ d’encours.
- Gestion de 1 955 emprunts garantis pour un montant garanti de 515 M€ (dont 77
nouvelles lignes en 2017).
- Passation de 745 marchés publics, dont 68 % de marchés de services, 17 % de marchés
de travaux, 14 % de marchés de fournitures, pour un volume financier de 109 248 779 €.
- 382 actes modificatifs dont 122 avenants, 136 sous-traitances, 90 décisions de
résiliation, 25 bordereaux de prix supplémentaires.
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- Dématérialisation des marchés publics : 99 % de taux de dématérialisation des offres et
91 % de marchés électroniques.
- 347 candidatures « Marchés Publics Simplifiés » (MPS) reçues sur 577 offres
dématérialisées, soit 60,1 % de MPS.
Actions marquantes en 2017 :
- Rapprochement des services de la Commande Publique et des services Finances
(budget et comptabilité).
- Point d’avancement sur la trajectoire financière de la collectivité.
- Stratégie de dette : couverture d’emprunts et remboursement anticipé d’un emprunt.
- Fonction comptable et financière : Poursuite du dispositif interne de formation à l’outil de
gestion financière Astre GF (session juin 2017), organisation d’ateliers pratiques sur la
gestion des APCP.
- Fonction commande publique : Mise en place de formations "Dialogue avec les
opérateurs économiques, stratégie de sourçage et de négociation" (Elus CAO, référents
acheteurs, chargés d'opérations).
- Mise à jour de l’outil de gestion financière suite à des réorganisations (révision
arborescence) ou la mise en place de nouveaux schémas (révision cadre de gestion).
- Mise en place d’un référent syndicats (Sarthe Numérique, Syndicat mixte des 24 Heures)
- Dématérialisation du budget : travaux préparatoires avec changement de nomenclature
Foyer (analyse et élaboration table de transposition).
- Dématérialisation comptable : Déploiement de la dématérialisation des factures sur
l’ensemble des directions.
- Renouvellement de la convention avec UGAP et les 5 départements ligériens sur
l’univers informatique.
- Sécurisation du dispositif de garanties d’emprunt hors logement social.
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Pôle Stratégie et Communication
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Secrétariat des Assemblées, des Affaires juridiques et de la Documentation : Service des Assemblées
et de la Coordination
Mission

Préparation, coordination et suivi des travaux et des instances auxquels participent
les élus du Département.
Gestion du courrier (diffusion et affranchissement du courrier), élaboration du recueil
des arrêtés et des actes administratifs, gestion d’un pool de véhicules de services et
gestion du standard (accueil et orientation téléphonique du public).
Reprographie et impression des documents à destination des services et des élus.

Effectifs
2017

15 agents :
1 catégorie A
3 catégorie B
11 catégorie C

Budget 2017

Répartition par thématiques : 573 044,06 €
•
•

Activités sur
2017

Charges à caractère général : 564 814,28 €
Frais de fonctionnement groupe d’élus : 8 229,78 €

Principales actions :
1) Préparation des sessions :
Préparation des agendas de réunions.
11 CP soit 532 rapports et 532 délibérations.
5 séances plénières soit 94 rapports et 94 délibérations.
Préparation et suivi des votes des commissions intérieures de travail et
d’études.
 Préparation et suivi des pré-coordinations et coordinations.





2) Atelier imprimerie :





Photocopies en noir et blanc : 874 302 (2016 : 927 563)
Photocopies en couleur : 752 927 (2016 : 628 164)
Tirages offset : 184 500 (2016 : 301 750)
Numérisations : 5 004

3) Courrier et standard
-

Réception entre 1 500 et 2 000 plis par jour.
5 navettes quotidiennes et une navette supplémentaire les lundis et jeudis
pour les Circonscriptions du Mans, Coulaines et Allonnes.
32 services desservis sur 25 sites sur Le Mans, Coulaines et Allonnes.
387 887 plis affranchis à la Croix de Pierre – 402 463 sur tout le département.
10 527 arrêtés enregistrés.
50 200 appels environ (changement de console durant l’année 2017) traités
par le standard de la Collectivité.
2 565 réservations de véhicules sur le pool de la Croix de Pierre (15 voitures).
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Secrétariat des Assemblées, des Affaires juridiques et de la Documentation : Service des Affaires
juridiques et du Contentieux
Mission







Conseils juridiques aux services du Département.
Gestion du contentieux.
Veille juridique.
Gestion des assurances.
Gestion des évolutions statutaires des organismes satellites.

Effectifs
2017

Effectif théorique :
 3 agents catégorie A
 2 agents catégorie B

Budget 2017

Budget réalisé 2017 :
- 888 782 € en dépenses de fonctionnement, dont :
• Assurances : 872 772 €
• Prestations juridiques (honoraires avocats et indemnités contentieux) :
16 010 €
- 149 485 € en recettes de fonctionnement (Budget Annexe du Parc
notamment + récupération de la part Etat)

Activités sur
2017

Principales actions :


325 sollicitations des services en matière de conseil juridique



83 nouveaux contentieux (dont 73 RSA) + les contentieux engagés avant 2017
toujours en cours (68) + soutien aux services pour les autres procédures (CDAS,
CCAS, Fraudes RSA)



221 sinistres ont été déclarés * *²:
 93 en « Responsabilité Civile » (RC) et 9 en « Protection juridique »
 24 en « Dommages aux biens » – collèges compris
 95 en « Flotte Auto » (y compris « RC auto »)

* Pour information, ne sont pas comptabilisés ici les accidents de services déclarés et
gérés par le service Santé Protection et Conditions de Travail.
*² De plus, ces sinistres n’ont pas nécessairement donné lieu à déclaration à
l’assureur (en raison des franchises).


Suivi de la délégation donnée au Président pour agir en justice au nom de la
collectivité par le Conseil départemental.



Intervention ou accompagnement sur différents sujets dont le contrat de
partenariat pour la reconstruction de 4 collèges, la saisine par voie électronique,
la nouvelle procédure de mise en concurrence pour les AOT.



Réalisation de la phase amont du projet de service avec le diagnostic du
fonctionnement du service, les ateliers de réflexion et jusqu’à la validation du
scénario du SAJC - « Le SAJC partenaire » - en décembre 2017.
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Secrétariat des Assemblées, des Affaires juridiques et de la Documentation : Service de la
Documentation
Mission

Le Service de Documentation a pour mission de répondre, de façon fiable et
actualisée, aux besoins documentaires des élus et des agents des services du
Département.

Effectifs
2017

3 agents ou 2,8 ETP
- 1 agent de catégorie A
- 2 agents de catégorie B

Budget 2017

Global : 173 280€
Répartition par thématiques :
•
journaux en maison de presse : 9 796 €
•
périodiques et bases de données 161 317 €
Ouvrages, plans, cartes routières : 2 167 €

Activités sur
2017

Principales actions :
-

L’ouverture du portail documentaire aux élus de la collectivité et le
développement d’une version nomade accessible à tous.

-

L’alimentation quotidienne du portail documentaire ; la parution de 487
produits documentaires.

-

La définition du profil documentaire de 80 agents nouvellement arrivés dans
les services ou ayant changé de poste dans l’année.

-

La réponse aux demandes de recherches documentaires de tout type 53 en
2017.

-

La mise à jour des besoins documentaires en particulier à l’occasion de 4
réorganisations dont le passage de 5 directions générales adjointes à 4 et de
6 déménagements de service .

-

Le test et l’accompagnement à l’utilisation de nouveaux produits en ligne.

-

La formation d’une centaine de correspondants documentation chargés
d’enregistrer sur le portail documentaire les périodiques directement livrés
dans leur service et d’actualiser les circuits de lecture.

-

La gestion de 560 abonnements soit 203 titres livrés à plus de 120 adresses
postales différentes dont le suivi ou renouvellement de 12 marchés publics.
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Direction de la Communication
Missions

La Direction de la communication intègre désormais la communication interne et la
communication externe.
En communication interne : elle informe et fédère les agents par des actions de
communication interne.
En communication externe : elle présente les actions du Conseil départemental et
explique ses compétences aux Sarthoises et Sarthois.
Elle participe aussi à l’amélioration de l’attractivité de la Sarthe via la mise en place de
campagnes de communication, et l’animation du territoire en soutenant des
évènements sportifs, culturels et associatifs.

Effectifs
2017

14 personnes

Budget
2017

Dépenses de fonctionnement : 1 852 550 €
Dépenses d’investissement :

70 000 €

Recettes de fonctionnement : 300 €
Activités
sur 2017

En 2017, le Département a poursuivi sa politique d’attractivité avec les suites du
concours « En Sarthe, chaque heure est la meilleure » et la diffusion du nouveau film
« La Sarthe ».
La stratégie digitale a été poursuivie, avec différentes actions, notamment : de la
sponsorisation afin de gagner de nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux et la
déclinaison du sarthe.fr sur d’autres sites de la collectivité (Bibliothèque
Départementale de la Sarthe…).
Le magazine « la Sarthe », outil d’actualité et de lien avec les Sarthois, a été distribué
dans toutes les boîtes aux lettres, en 285 000 exemplaires.
Les opérations dictionnaires à destination des élèves de 6
ème
72 » pour les élèves de 3 ont été poursuivies.

ème

et « Chèques Collèges

Le stand du Conseil départemental à la Foire du Mans centré sur la « Sarthe vue du
ciel » a permis aux Sarthois de s’approprier un peu plus le territoire.
Les partenariats avec le MSB et sur les grands évènements ont été renouvelés.
En communication interne, un travail a été lancé sur le magazine « Bis », en termes de
graphisme et de ligne éditoriale. L’intranet a évolué également, pour être plus attractif.
L’arbre de Noël, les moments d’accueil des nouveaux arrivants, l’organisation de
moments de travail en commun ont rythmé l’année.
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