Séance plénière
Budget primitif 2020
6-7 février 2020

RELEVÉ DES DECISIONS
Le jeudi 6 février 2020, à 09h30, les membres du Conseil départemental, sur convocation adressée
le 24 janvier 2020 se sont réunis à l'Abbaye Royale de l'Epau salle Michel d'Aillières, sous la
présidence de Monsieur Dominique LE MÈNER, Président du Conseil départemental,
Présents :

Mme Dominique AUBIN, Conseillère départementale, Mme Marie-Pierre
BROSSET, Vice-Présidente, M. Yves CALIPPE, Conseiller départemental,
Mme Véronique CANTIN, Vice-Présidente, M. Daniel CHEVALIER, Vice-Président,
M. Samuel CHEVALLIER, Président de Commission, Mme Isabelle COZICGUILLAUME, Conseillère départementale, Mme Martine CRNKOVIC, Présidente de
Commission, Mme Delphine DELAHAYE, Conseillère départementale, Mme Mélina
ELSHOUD, Conseillère départementale, M. Gérard GALPIN, Conseiller
départemental, M. Jean-Carles GRELIER, Vice-Président, Mme Nelly HEUZÉ,
Conseillère départementale, M. Laurent HUBERT, Conseiller départemental, Mme
Michèle JUGUIN-LALOYER, Conseillère départementale, Mme Fabienne LABRETTEMENAGER, Conseillère départementale, M. Dominique LE MÈNER, Président,
Mme Brigitte LECOR, Conseillère départementale, Mme Françoise LELONG,
Conseillère départementale, Mme Isabelle LEMEUNIER, Conseillère
départementale, M. Thierry LEMONNIER, Conseiller départemental, M. Gilles
LEPROUST, Conseiller départemental, Mme Marie-Thérèse LEROUX, Présidente de
Commission, M. Fabien LORNE, Président de Commission, M. Eric MARCHAND,
Conseiller départemental, Mme Monique NICOLAS LIBERGE, Conseillère
départementale, Mme Catherine PAINEAU, Conseillère départementale,
Mme Béatrice PAVY-MORANÇAIS, Vice-Présidente, Mme Jacqueline PEDOYA,
Conseillère départementale, M. Claude PETIT-LASSAY, Conseiller départemental,
Mme Véronique RIVRON, Présidente de Commission, M. Christophe ROUILLON,
Conseiller départemental, M. Olivier SASSO, Conseiller départemental.

Excusés :

M. Frédéric BEAUCHEF, Président de Commission.

Absents :
Procurations: Mme Elen DEBOST donne pouvoir à M. Gilles LEPROUST, M. Régis VALLIENNE
donne pouvoir à M. Dominique LE MÈNER, M. Emmanuel FRANCO donne pouvoir
à Mme Delphine DELAHAYE, M. François BOUSSARD donne pouvoir à
Mme Brigitte LECOR, M. Christophe COUNIL donne pouvoir à Mme Isabelle COZICGUILLAUME, M. Patrick DESMAZIÈRES donne pouvoir à Mme Véronique CANTIN,
Mme Lydia HAMONOU-BOIROUX donne pouvoir à M. Christophe ROUILLON,
M. Christophe CHAUDUN donne pouvoir à Mme Isabelle LEMEUNIER.
État de présence établi à l'ouverture de la séance.

COMMISSION SOLIDARITÉ - AUTONOMIE - DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
Président :
Monsieur Dominique LE MÈNER
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Secrétaire :
Mme Marie-Pierre BROSSET

Rapporteur :
Mme Marie-Thérèse LEROUX

Soutenir les parents et les jeunes face à la fragilisation de la famille
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la Commission Solidarité, Autonomie et Démographie médicale et de la
Commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1 – REDONNER UNE CHANCE AUX JEUNES EN DIFFICULTE
AFFECTE une enveloppe de 1 679 000 € en dépenses de fonctionnement.
ATTRIBUE une subvention aux deux associations gestionnaires des FJT à hauteur de :

105 000 € pour le FJT le Relais,

101 000 € pour le FJT le Flore.
HABILITE le Président du Conseil départemental à signer les conventions
correspondantes, selon les modèles annexés, ainsi que tous les avenants éventuels dès
lors qu’ils ne modifient ni l’équilibre général, ni la durée de la convention.
ACTION 2 – RENFORCER LE SOUTIEN AUX PARENTS ET FUTURS PARENTS
AFFECTE une enveloppe de 171 200 € en dépenses de fonctionnement.
ATTRIBUE une subvention à :
 l’association Montjoie, d’un montant de 18 600 € au titre de la médiation familiale,
 l’association Inalta (ex Sauvegarde Mayenne-Sarthe) d’un montant de 12 400 € au
titre de la médiation familiale,
 l’association Inalta (ex Sauvegarde Mayenne-Sarthe), d’un montant de 34 200 €, au
titre de l’espace rencontre « Point Soleil ».
HABILITE le Président du Conseil départemental à signer les conventions
correspondantes, selon les modèles annexés, ainsi que tous les avenants éventuels dès
lors qu’ils ne modifient ni l’équilibre général, ni la durée de la convention.
ACTION 3 – APPORTER UN SOUTIEN COORDONNE A DOMICILE AUX PARENTS
AFFECTE une enveloppe de 5 657 000 € en dépenses de fonctionnement.
ACTION 4 – ENCOURAGER LES ACTIONS DE CONSEIL CONJUGAL ET DE PLANIFICATION
FAMILIALE
AFFECTE une enveloppe de 610 000 € en dépenses de fonctionnement.

ACTION 5 – RENFORCER NOTRE POLITIQUE EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE ET
L’ADOPTION
AFFECTE une enveloppe de :
 675 600 € en dépenses de fonctionnement
 200 000 € en recettes de fonctionnement
 71 000 € en dépenses d’investissement
 9 000 € en recettes d’investissement
ELEMENTS FINANCIERS
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme et les crédits de paiement
conformément au tableau joint en annexe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 41 votes pour
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Favoriser l'autonomie des personnes âgées et handicapées
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la Commission Solidarité, Autonomie et Démographie médicale et de la
Commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au Budget primitif 2020 en les affectant aux

différentes actions comme suit :

ACTION 1 – GARANTIR LA POSSIBILITE DE RESTER LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE A
SON DOMICILE (PA)
AFFECTE une enveloppe de
 23 169 000 € en dépenses de fonctionnement
 649 000 € en recettes de fonctionnement
 35 000 € en dépenses d’investissement
 28 000 € en recettes d’investissement
ACTION 2 – GARANTIR LA POSSIBILITE DE RESTER LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE A
SON DOMICILE (PH)
AFFECTE une enveloppe de
 20 122 000 € en dépenses de fonctionnement
 163 000 € en recettes de fonctionnement
ACTION 3 – ASSURER UNE REPARTITION EQUILIBREE DES ESSMS (PA)
AFFECTE une enveloppe de
 49 191 830 € en dépenses de fonctionnement
 1 892 000 € en recettes de fonctionnement
 750 200 € en dépenses d’investissement
ACTION 4 – ASSURER UNE REPARTITION EQUILIBREE DES ESSMS (PH)
AFFECTE une enveloppe de
 49 508 000 € en dépenses de fonctionnement
 378 000 € en recettes de fonctionnement
 90 000 € en dépenses d’investissement

PRECISE que le coût de construction à la place en investissement, pour les
établissements pour adultes handicapés est fixé 115 446 € HT (honoraires, voiries
réseaux divers, foncier, assurances et aléas compris) et modifie la fiche d’aide en
conséquence.
ACTION 5 – ADAPTER LES REPONSES AUX BESOINS DES PERSONNES AGEES ET DES
AIDANTS
AFFECTE une enveloppe de
 757 000 € en dépenses de fonctionnement
 24 000 € en recettes de fonctionnement
PRECISE que l’adhésion du Département au Gérontopôle autonomie Longévité des Pays
de la Loire pour 2020 est de 3 000 € comme validé lors de la Commission permanente
du 20 septembre 2019
ACTION 6 – ADAPTER LES REPONSES AUX BESOINS DES PERSONNES HANDICAPEES ET
DES AIDANTS
AFFECTE une enveloppe de
 2 113 000 € en dépenses de fonctionnement
FIXE que le montant de la dotation de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées à 928 000 € pour 2020
ACTION 7 – FAVORISER LES ACTIONS DE PREVENTION EN FAVEUR DES PERSONNES DE
60 ANS ET PLUS
AFFECTE une enveloppe de
 1 400 000 € en dépenses de fonctionnement
 1 400 000 € en recettes de fonctionnement
ACTION 8 – OPTIMISER LES RESSOURCES : FINANCEMENTS EXTERIEURS, RECOURS SUR
SUCCESSIONS (PA)
AFFECTE une enveloppe de
 10 080 000 € en dépenses de fonctionnement
 30 320 000 € en recettes de fonctionnement
ACTION 9 – OPTIMISER LES RESSOURCES : FINANCEMENTS EXTERIEURS, RECOURS SUR
SUCCESSIONS (PH)
AFFECTE une enveloppe de
 7 500 000 € en dépenses de fonctionnement
 11 505 000 € en recettes de fonctionnement
ACTION 10 – GARANTIR LE TRANSPORT DES ELEVES HANDICAPES
AFFECTE une enveloppe de
 3 291 000 € en dépenses de fonctionnement
 63 500 € en recettes de fonctionnement
ELEMENTS FINANCIERS
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme et les crédits de paiement
conformément au tableau joint en annexe
Adopté par le Conseil Départemental, avec 40 votes pour
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Protéger les plus vulnérables par une prévention et une protection renforcée
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la Commission Solidarité, Autonomie et Démographie médicale et de la
Commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1 – ANTICIPER ET MIEUX REPERER LES DIFFICULTES DES PERSONNES
AFFECTE une enveloppe de 2 335 000 € en dépenses de fonctionnement.
ACTION 2 – REPONDRE AUX BESOINS D’ACCUEIL DES MINEURS EN GRANDE DIFFICULTE
AFFECTE une enveloppe de
 51 768 100 € en dépenses de fonctionnement dont 2 600 000 € au
titre de la dotation du Foyer de l’enfance-centre maternel,
 565 000 € en recettes de fonctionnement,
 90 000 € en dépenses d’investissement.
BUDGET ANNEXE du Foyer de l’enfance – Centre maternel de la Sarthe
Sur avis de la Commission de surveillance du 3 février 2020 de l’établissement Foyer de
l’enfance-Centre Maternel de la Sarthe,
ARRETE les recettes et les dépenses du budget primitif de l’exercice 2020 de la façon
suivante :
Section de Fonctionnement :
Dépenses : 2 617 200 €
Recettes : 2 617 200 € dont 2 600 000 € correspondant à la dotation d’équilibre
du budget général
Section d’investissement :
Dépenses : 161 334 €
Recettes : 161 334 €
ACTION 3 – CONSOLIDER L’ACCUEIL FAMILIAL ET PROFESSIONNALISER LES ASSISTANTS
FAMILIAUX
AFFECTE une enveloppe de 3 617 500 € en dépenses de fonctionnement.
ACTION 4 – SOUTENIR L’ENVIRONNEMENT SOCIO-EDUCATIF, SCOLAIRE, SPORTIF ET
SANITAIRE
AFFECTE une enveloppe de 653 000 € en dépenses de fonctionnement.

ACTION 5 – RENFORCER LA COHESION SOCIALE SUR LE TERRITOIRE
AFFECTE une enveloppe de
 526 000 € en dépenses de fonctionnement,
 74 000 € en dépenses d’investissement.
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 60 000 €, à titre exceptionnel, au
Syndicat Mixte de la Sarthe pour le Stationnement des Gens du Voyage pour la
réalisation de l’aire de grand passage sur la Communauté de communes du Pays
Fléchois, au lieu-dit « la pépinière » à la Flèche.
ELEMENTS FINANCIERS
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme et les crédits de paiement
conformément au tableau joint en annexe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 41 votes pour
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Garantir une offre de soins de proximité - Assurer et conforter le Service d'Incendie et
de Secours
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la Commission Solidarité, Autonomie et Démographie médicale et de la
commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au Budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1 : POURSUIVRE LES ACTIONS D’AIDE A L’INSTALLATION DES PROFESSIONNELS
DE SANTE
AFFECTE une enveloppe de :
 810 000 € en dépenses de fonctionnement dont 17 000 € pour le Plan Territoire
Universitaires de Santé
 55 000 € en recettes de fonctionnement.
 60 000 € en dépenses d’investissement
ATTRIBUE une subvention de :
 29 000 € au profit de l’association Cap Santé dont 24 000 € pour couvrir la part
départementale des bourses et 5 000 € pour le fonctionnement de l’association
dans le cadre de la convention 2019-2021.
 300 € à l’IMGA (Syndicat des Internes en Médecine Générale d’Angers) dans le
cadre de la convention 2018-2020.
ACTION 2 : POURSUIVRE LE PROGRAMME DE SOUTIEN A LA CONSTRUCTION DES
MAISONS DE SANTE
AFFECTE une enveloppe de :
 80 000 € en dépenses d’investissement
ACTION 3 : GARANTIR DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS PERFORMANTS
AFFECTE une enveloppe de :
 18 902 982 € en dépenses de fonctionnement

 110 000 € en dépenses d’investissement
ATTRIBUE au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe (SDISS) une
participation de fonctionnement de 18 902 982 € et une subvention d’investissement de
110 000 €.
DELEGUE à la commission permanente la répartition de cette enveloppe de 110 000 €.
ACTION 4 : SOUTENIR LES ACTIONS DE PREVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTE
AFFECTE une enveloppe de :
 54 500 € en dépenses de fonctionnement.
 679 200 € en dépenses d’investissement.
PRECISE que la subvention de 1 M € attribuée pour le projet de Cyberknife, solution de
radio-chirurgie robotisée, dans le cadre du futur centre de cancérologie, prévue dans la
délibération n°4 « Garantir une offre de soins de proximité » du 15 mars 2018 sera versée
l’association CYBERMAINE avec un premier versement lui interviendra en 2020 à hauteur
de 500 000 €.
HABILITE le Président du Conseil départemental à signer avec l’association Cybermaine la
convention dont le projet est joint en annexe, relative à la participation du Département
au projet l’acquisition d’un Cyberknife, solution de radio-chirurgie robotisée, dans le cadre
du futur centre de cancérologie.
ELEMENTS FINANCIERS
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme et les crédits de paiement
conformément au tableau joint en annexe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 38 votes pour
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Encourager l'innovation sociale
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la Commission Solidarité, Autonomie et Démographie médicale et de la
Commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
ACTION 1 – S’ENGAGER DANS DES EXPERIMENTATIONS EN FAVEUR DES SARTHOIS
AFFECTE une enveloppe de :
 30 000 € en dépenses de fonctionnement.
 120 000 € en dépenses d’investissement.
 100 000 € en recettes d’investissement.
ÉLÉMENTS FINANCIERS
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme et les crédits de paiement
conformément au tableau joint en annexe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 39 votes pour

COMMISSION INSERTION ET LOGEMENT
Président :
Monsieur Dominique LE MÈNER
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Secrétaire :
Mme Marie-Pierre BROSSET

Rapporteur :
M. Samuel CHEVALLIER

Renforcer nos dispositifs d'insertion professionnelle pour les bénéficiaires du RSA
Le Conseil Départemental,
Vu le rapport de son président,
Sur les avis favorables de la Commission Insertion et Logement et la Commission
Finances, Ressources, Administration générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1 - PILOTER LE DISPOSITIF PARTENARIAL EN FAVEUR DE L’INSERTION
PROFESSIONNELLE ET DU RETOUR A L’EMPLOI
AFFECTE une enveloppe de 8 073 570 € en dépenses de fonctionnement, réparties
comme suit :
- 3 421 000 € au titre du financement des actions du Programme Départemental
d’Insertion (PDI),
- 409 500 € au titre du financement des partenariats dont 400 000 € dans le cadre
du conventionnement avec les CCAS (Le Mans, Allonnes, La Flèche, Montval-surLoir),
- 3 158 070 € au titre du financement de la politique emploi et des contrats aidés
dont :
o 1 247 185 € pour financer les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi
– Parcours Emploi Compétence (CAE-PEC),
o 1 855 885 € pour financer les Contrats à Durée Déterminée d’Insertion
(CDDI),
- 1 000 000 € au titre des actions financées dans le cadre du Fonds Social
Européen (FSE) afin de faciliter l’insertion et le retour à l’emploi des personnes
qui en sont éloignées,
- 85 000 € au titre des actions d’insertion de la Convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 29 juillet 2019 ;
AFFECTE une enveloppe de 1 400 000 € en recettes de fonctionnement, réparties
comme suit :
- 500 000 € au titre du FSE,
- 900 000 € dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté dont
o 600 000 € au titre de la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi, signée avec l’Etat le 29 juillet 2019,
o 300 000 € du Fonds d’Appui Pour l’Insertion (FAPI) ;
AFFECTE une enveloppe de 35 000 € en dépenses d’investissement au titre du soutien
aux structures d’insertion ;

ACTION 2 – GERER EQUITABLEMENT L’ALLOCATION RSA, AVEC UNE POLITIQUE DE
CONTROLE ADAPTEE
AFFECTE une enveloppe de 69 634 000 € en dépenses de fonctionnement, réparties
comme suit :
- 68 537 000 € au titre du financement de l’allocation RSA,
- 457 000 € au titre des diverses opérations comptables liées à l’allocation (remises
de dettes, créances admises en non-valeur, créances éteintes…),
- 640 000 € au titre de provisions relatives au risque de non récupération des
indus ;
AFFECTE une enveloppe de 3 770 340 € en recettes de fonctionnement, réparties
comme suit :
- 3 186 340 € au titre du Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion
(FMDI) ;
- 584 000 € au titre du recouvrement des indus RSA et RMI ;
ACTION 3 – RENFORCER LES CLAUSES D’INSERTION SOCIALES DANS LES MARCHES
PUBLICS DU DEPARTEMENT
AFFECTE une enveloppe de 5 000 € en dépenses de fonctionnement pour l’utilisation du
logiciel ABC clause.
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau en annexe
joint.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 41 votes pour
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Faciliter l'accès au logement et favoriser le développement d'un habitat de qualité
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la commission Insertion et Logement et de la commission Finances,
Ressources et
Administration générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits proposés au budget primitif 2020 pour le financement des
actions de l’objectif « Faciliter l'accès au logement et favoriser le développement d'un
habitat de qualité »,
ACTION 1 – FAVORISER L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT DES PLUS
FRAGILES
AFFECTE une enveloppe de 2 613 970 € en dépenses de fonctionnement, réparties
comme suit :
- 2 400 020 € pour l’exercice du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), dont
une enveloppe de 146 520 € au titre du soutien aux associations qui
accompagnent les ménages dans les hôtels sociaux,
- 132 750 € pour le PIG « de lutte contre l’habitat indigne, très dégradé, non
décent et de prévention des risques technologiques »

-

-

-

55 000 € au titre de l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour le « Logement
d’abord » pour l’appui de l’Agence nouvelle des solidarités actives à l’évaluation
du dispositif et pour la mise en œuvre avec le Service d’information,
d’accompagnement et d’orientation (SIAO) d’une action visant au logement des
jeunes dans le parc privé
17 200 € au titre de la Stratégie pauvreté du Gouvernement, pour la mise en
œuvre d’une action relevant de la Convention d’appui à la lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi 2018-2021 signée entre le Département et l’Etat,
visant au repérage et à l’orientation vers le logement de jeunes à la rue ou en
grande difficulté,
9 000 € dans le cadre de la convention avec le Centre Régional pour l'Habitat de
l'Ouest (CREHA Ouest),

AFFECTE une enveloppe de 969 500 € en recettes de fonctionnement, réparties comme
suit :
- 30 000 € au titre de la contribution de l’Etat au dispositif de l’Observatoire
départemental de l’habitat,
- 755 000 € au titre des contributions des différents partenaires du Fonds,
- 81 000 € au titre de la participation de l’Anah et de la Caf,
- et 103 500 € au titre de la participation de l’Etat conformément à la convention
de partenariat financier,
AFFECTE une enveloppe de 906 000 € en dépenses d’investissement, réparties comme
suit :
- 756 000 € pour l’attribution de prêts dans l’exercice du FSL pour l’accès et le
maintien dans le logement (impayés de loyers, de factures d’énergie, d’eau, de
téléphonie et d’internet),
- 100 000 € pour financer des opérations d’aménagement de résidences sociales et
de maisons relais en lien avec le Plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2019-2023 et l’AMI
« Logement d’abord »,
- 35 000 € pour l’attribution de subventions permettant de réaliser des travaux de
réhabilitation de logements du parc privé repérés dans les dispositifs de lutte
contre l’habitat indigne,
- 15 000 € pour la participation du Département à la Maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale (MOUS) visant à la sédentarisation des Gens du Voyage,
AFFECTE une enveloppe de 575 500 € en recettes d’investissement au titre des retours
de prêts consentis,
ATTRIBUE une subvention de 9 000 € dans le cadre de la convention avec le Centre
Régional pour l'Habitat de l'Ouest (CREHA Ouest) afin de consolider le fonctionnement
du fichier de la demande locative sociale et de disposer des éléments statistiques pour
la réalisation des études de l’Observatoire départemental de l’habitat,
HABILITE le Président à solliciter les subventions de l’Anah et de la Caf pour financer le
Programme d’intérêt général (PIG) « de lutte contre l’habitat indigne, très dégradé, non
décent et de prévention des risques technologiques », pour l’exercice 2019, sur le
territoire de délégation des aides à la pierre du Département (hors Opérations
programmées d’amélioration de l’habitat – OPAH),
PREND ACTE de la compensation de l’Etat pour le FSL à hauteur de 631 605 €,

ACTION 2 – SOUTENIR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ABORDABLES, ACCESSIBLES,
ECONOMES EN ENERGIE
AFFECTE une enveloppe de 840 000 € en dépenses d’investissement, réparties comme
suit :
- 500 000 € pour l’exercice de la délégation de compétence des aides à la pierre
dans le cadre de la Convention de délégation 2017-2022,
- 240 000 € pour soutenir la construction des logements sociaux au profit des
ménages modestes et très modestes,
- 100 000 € pour financer la viabilisation des terrains communaux (ou
intercommunaux) destinés à accueillir des logements très sociaux,
AFFECTE une enveloppe de 500 000 € en recettes d’investissement pour l’exercice de la
délégation de compétence des aides à la pierre dans le cadre de la Convention de
délégation 2017-2022,
ACTION 3 – RENOVER LES LOGEMENTS ANCIENS ET LES ADAPTER A LA PERTE
D’AUTONOMIE
AFFECTE une enveloppe de 1 000 € en dépenses de fonctionnement pour l’admission en
non-valeur des prêts pour la rénovation de l’habitat des personnes âgées non recouvrés,
AFFECTE une enveloppe de 1 860 000 € en dépenses d’investissement, réparties comme
suit :
-

1 100 000 € à Sarthe Habitat au titre du soutien du Département pour l’exercice
2020 conformément à la convention de soutien à la politique patrimoniale de
l’organisme établie le 19 mai 2017 pour la période 2017-2021,
60 000 € pour le financement d’opérations de démolition de logements locatifs
sociaux,
300 000 € afin de soutenir la rénovation thermique et l’adaptation des logements
locatifs sociaux,
300 000 € pour la rénovation thermique des logements du parc privé en
complément des aides de l’Anah,
100 000 € pour soutenir les collectivités engagées dans des démarches
d’Opérations programmées d’amélioration de l’habitat ou des Programmes
d’intérêt général au titre de la rénovation du parc privé,

AFFECTE une enveloppe de 10 000 € en recettes d’investissement pour le recouvrement
des prêts destinés à la rénovation de l’habitat des personnes âgées,
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau joint en
annexe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 41 votes pour

COMMISSION DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE ET RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
Président :
Monsieur Dominique LE MÈNER
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Secrétaire :
M. Régis VALLIENNE

Rapporteur :
Mme Martine CRNKOVIC

Faire du numérique un levier pour le développement territorial
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la commission Développement numérique et Réseaux électriques et de la
commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1 : INVESTIR DANS LE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT
AFFECTE une enveloppe de 175 000 € en dépenses de fonctionnement pour les
participations statutaires au syndicat Sarthe Numérique
ACTION 2 : PROPOSER AUX SARTHOIS DES SOLUTIONS POUR ACCÉDER AUX USAGES
NUMÉRIQUES
AFFECTE une enveloppe de :
- 95 000 € en dépenses de fonctionnement
- 50 000 € en dépenses d’investissement
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme et les crédits de paiement
conformément au tableau joint en annexe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 39 votes pour
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Développer le numérique dans l'exercice de nos politiques publiques
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la commission Développement numérique et Réseaux électriques,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1 : RENFORCER, MODERNISER
NUMERIQUES DANS LES COLLEGES

ET

MAINTENIR

LES

EQUIPEMENTS

CONFIRME la poursuite du plan numérique collège par le déploiement des dix nouveaux
établissements listés ci-dessous, la mise en place des services de maintenance associés,
ainsi que le financement des services d’accès au très haut débit pour les collèges publics.

COLLEGES

Canton

Capacité PNC

BALLON SAINT MARS
René Cassin

BONNETABLE

BEAUMONT S/ SARTHE
Le Joncheray

SILLE LE GUILLAUME

CERANS FOULLETOURTE
Pierre Belon

LE LUDE

Collège 400

CHANGE
Jacques Peletier

CHANGE

Collège 400 + U.P.I. + Allophones

LA FLECHE
Le vieux chêne

FLECHE (LA)

Collège 600 + U.P.I.

LE MANS
Joseph Weismann

LE MANS 6

Collège 400 + SEGPA 64

LE MANS
Les Sources

LE MANS 6

Collège 400 + U.P.I. + Allophones

LE MANS
Vieux Colombier

LE MANS 1

Collège 600

PARIGNE L'EVEQUE
Louis Cordelet

CHANGE

ST CALAIS
Jules Ferry

SAINT CALAIS

Collège 400 + SEGPA 64 + U.P.I.
Collège 400 + U.P.I. + Allophones

Collège 600 + SEGPA 64
Collège 400

CONFIRME le financement de l’environnement numérique de travail e-Lyco pour tous les
collèges sarthois.
AFFECTE une enveloppe de :
 3 435 000 € en dépenses d’investissement
 796 150 € en dépenses de fonctionnement
ACTION 2 : DEVELOPPER ET ALIGNER LE SI SUR LA STRATEGIE DE LA COLLECTIVITE
CONFIRME les orientations proposées dans le cadre du nouveau schéma directeur des
systèmes d’information et le plan de développement associé pour l’année 2020
AFFECTE une enveloppe de :
 1 050 811 € en dépenses d’investissement
 555 815 € en dépenses de fonctionnement
 72 000 € en recette de fonctionnement
 22 000 € en recette d’investissement
ACTION 3 : GARANTIR LA FIABILITE DE L’INFRASTRUCTURE
CONFIRME le plan de renouvellement et d’évolution des infrastructures du système
d’information

AFFECTE une enveloppe de :
 1 251 991 € en dépenses d’investissement
 968 548 € en dépenses de fonctionnement
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme et les crédits de paiement
conformément au tableau joint en annexe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 39 votes pour
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Moderniser les réseaux électriques et favoriser la transition énergétique
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la commission Développement numérique et Réseaux électriques et de la
commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1 : POURSUIVRE NOTRE PROGRAMME D’EFFACEMENT DES RESEAUX
ELECTRIQUES
AFFECTE UNE ENVELOPPE DE :
 1 509 400 € en recettes de fonctionnement
 6 700 000 € en dépenses d’investissement
 6 981 000 € en recettes d’investissement
ACTION 2 : GARANTIR LA QUALITE DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE DANS
LA SARTHE
AFFECTE UNE ENVELOPPE DE :





63 000 € en dépenses de fonctionnement
6 400 000 € en recettes de fonctionnement
11 893 501 € en dépenses d’investissement
8 042 000 € en recettes d’investissement

ACTION 3 : ACCOMPAGNER LA TRANSITION ENERGETIQUE
AFFECTE UNE ENVELOPPE DE :
 200 000 € en dépenses d’investissement pour accompagner la création de la SEM
croissance verte.
 60 000 € en dépenses d’investissement pour accompagner les projets
d’installation de bornes de recharge électrique
 81 500 € en dépenses de fonctionnement pour l’accompagnement à la transition
énergétique
 48 242 € en recettes de fonctionnement

ATTRIBUE à Sarthe Nature environnement, pour l’Espace Info Energie, une subvention
de fonctionnement de 15 000 €.
ATTRIBUE au CIVAM 72 et à l’UDCIMA une subvention de 11 250 € chacun au titre du
contrat territorial chaleur
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme et les crédits de paiement
conformément au tableau joint en annexe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 40 votes pour

COMMISSION RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET CITOYENNETÉ
Président :
Monsieur Dominique LE MÈNER
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Secrétaire :
M. Régis VALLIENNE

Rapporteur :
M. Régis VALLIENNE

Donner les meilleures conditions de réussite aux collégiens
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la commission Réussite Educative et Citoyenneté et de la commission
Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’inscrire les crédits proposés au budget primitif 2020 pour le financement des
actions du programme « Donner les meilleures conditions de réussite aux collégiens »
décrites en synthèse à l’annexe I et détaillées dans les fiches actions présentées en
annexe II et statuer plus particulièrement sur les points suivants :
ACTION 1 - RENOVER ET MODERNISER LES COLLEGES
CONFIRME la réalisation des opérations suivantes : restructuration du collège Les Sources
au Mans, reconstruction de demi-pension dans les collèges Le Vieux Chêne à la Flèche,
JF. Kennedy à Allonnes et Léo Delibes de Fresnay sur Sarthe ;
CONFIRME la conception des projets de restructuration pour les collèges Pierre Belon à
Cérans Foulletourte et Petit Versailles à La Flèche et de rénovation thermique du collège
Georges Desnos à La Ferté-Bernard ;
DECIDE d’engager les études de rénovation lourde pour les collèges Les Quatres Vents au
Lude, Jules Ferry à Saint Calais et Belle-vue à Loué et de rénovation thermique pour le
collège Le Joncheray à Beaumont-sur-Sarthe ;
REPARTIT l’enveloppe des crédits de travaux en Gros Entretien et Réparation (GER) selon
l’annexe I et les travaux de sécurisation selon l’annexe II ;
AFFECTE une enveloppe de :
 2 050 000 € en dépenses de fonctionnement
 26 027 171 € en dépenses d’investissement
 2 844 944 € en recettes d’investissement

ACTION 2 - ACCOMPAGNER LES COLLEGIENS DANS LEURS ETUDES
ARRETE une enveloppe de 350 000 € au titre des chèques collèges et de 262 400 € pour
la dotation globalisée des collèges publics et privés ;
DELEGUE à la commission permanente la répartition de l’enveloppe de 90 000 € au titre
du soutien aux associations ;
ATTRIBUE une subvention de 10 000 € à Forma Sarthe.
AFFECTE une enveloppe de 717 400 € en dépenses de fonctionnement
ACTION 3 - SOUTENIR LE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
REPARTIT l’enveloppe de 4 090 000 € pour le budget de fonctionnement des collèges
publics selon l’annexe IV et délègue à la commission permanente le soin de répartir la
somme de 110 000 € non affectée ;
REPARTIT l’enveloppe de 87 754 € au titre de la dotation d’entretien (0,40 €/M2) pour
les collèges publics selon l’annexe V ;
ATTRIBUE dans le cadre de la gestion de la restauration du collège Reverdy de Sablé-surSarthe une participation de 141 000 € à la commune de Sablé sur Sarthe ;
DELEGUE à la commission permanente la répartition des crédits liés à l’utilisation des
équipements sportifs et la convention type d’utilisation des locaux ;
DELEGUE à la commission permanente la répartition des crédits liés à au
renouvellement de mobilier scolaire et d’équipements en restauration ;
ARRETE la valeur annuelle des prestations accessoires accordées gratuitement aux
agents logés par nécessité absolue de service selon l’annexe VI;
HABILITE le Président du Conseil départemental à signer les conventions d’occupation
précaire accordées au personnel de l’Etat dans les collèges publics et à prendre les
mesures d’application.
AFFECTE une enveloppe de :
 6 034 930 € en dépenses de fonctionnement
 2 022 000 € en recettes de fonctionnement
 1 136 000 € en dépenses d’investissement
ACTION 4 - SOUTENIR LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVE
REPARTIT l’enveloppe de 1 502 131 € pour le budget de fonctionnement des collèges
privés selon l’annexe VII ;
RECONDUIT la participation aux dépenses de pension et demi-pension des élèves de
classes secondaires pour les collèges privés d’un montant de 52 000 € selon l’annexe
VIII ;

REPARTIT l’enveloppe de 40 318 € pour l’amélioration du fonctionnement matériel et
l’entretien des bâtiments entre les 19 collèges (soit un forfait annuel de 2 122 € par
collège)
DELEGUE à la commission permanente la répartition des crédits liés aux subventions
accordées aux sept Maisons Familiales Rurales (MFR) aux trois établissements LEAP Val
de Sarthe à Sablé, LEP Nazareth à Ruillé sur Loir, LEAP Le Tertre/Notre Dame à La Ferté
Bernard et la répartition des crédits ;
DELEGUE à la commission permanente la répartition des crédits liés à au
renouvellement de mobilier scolaire et d’équipements en restauration, au forfait
d’externat et au titre des travaux de sécurité et de mise aux normes des collèges privés.
AFFECTE une enveloppe de :
 3 799 824 € en dépenses de fonctionnement
 1 126 967 € en dépenses d’investissement
ACTION 5 - PROMOUVOIR LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET L'ENGAGEMENT
CITOYEN
APPROUVE les actions proposées auprès du public de collégiens au titre de l’éducation à la

citoyenneté, étant entendu que les inscriptions budgétaires sont faites dans les commissions
correspondant au domaine d’intervention.

AFFECTE une enveloppe de 13 000 € en dépenses de fonctionnement à la Maison de

l’Europe dont 10 000 € pour ses interventions auprès des collégiens et 3 000 € pour
l’organisation des transports des collégiens à ces animations.

ATTRIBUE une première subvention de 10 000 € à la Maison de l’Europe.
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme et les crédits de paiement
conformément au tableau joint en annexe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 39 votes pour, 2 contre

COMMISSION INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
Président :
Monsieur Dominique LE MÈNER
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Secrétaire :
M. Régis VALLIENNE

Rapporteur :
M. Frédéric BEAUCHEF

Investir dans le réseau routier départemental pour faciliter les déplacements
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la Commission des Infrastructures Routières et de la Commission des
Finances, des Ressources et de l'Administration générale,
Après en avoir délibéré,
AUTORISE le Président à signer les conventions de déplacement des réseaux, les
conventions avec les riverains concernés par les conséquences des opérations de
modernisation du réseau routier, notamment pour les travaux d'isolation acoustique
chez les propriétaires,

HABILITE le Président à solliciter toutes les subventions liées à l'exécution de cette
délibération qui ne serait pas déjà comprise dans le cadre de sa délégation reçue de
l'Assemblée dans sa séance du 13 novembre 2015,
DÉCIDE d'inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1 – MODERNISER LES ROUTES
AFFECTE une enveloppe de :
-

12 540 000 € en dépenses d'investissement
40 000 € en dépenses de fonctionnement
3 910 920 € en recettes d'investissement
1 000 € en recettes de fonctionnement

DÉLÈGUE à la Commission permanente la répartition de l’enveloppe d’autorisation de
programme de 1 500 000 € inscrite au titre de l'aide départementale à la voirie
communale (ADVC),
DÉCIDE que l’enveloppe allouée à l’ADVC devra être répartie par canton avant le 12
septembre 2020, afin de pouvoir être instruite et proposée au plus tard lors de la
dernière séance de la Commission permanente de l'année 2020,
AFFECTE un crédit de 800 000 € au titre des aides exceptionnelles,
ATTRIBUE des subventions exceptionnelles de 28 000 € à la commune de Moulins-leCarbonnel (RD 150), de 26 733 € à la commune de Mayet (RD 30), de 8 140 € à la
commune de Rouessé-Fontaine (RD 55 et RD 129),
CONFIRME ET AFFECTE 6 860 000 € de crédits pour la poursuite des projets
structurants à savoir la fin des travaux de la déviation de Saint-Calais, ceux de
suppression du passage à niveau n°134 sur la RD 310 à Rouessé-Vassé, ceux des
aménagements liés à la liaison entre le diffuseur de l’Huisne Sarthoise et la route de
Paris (RD 323), les travaux de construction d’un passage souterrain à gabarit réduit
(PSGR) sous le giratoire de l’Océane, route d’Alençon (RD 338) à Saint-Saturnin, et enfin
les études et acquisitions et la réalisation du giratoire de Montaillé, ainsi que le début
des travaux de défrichement sur les créneaux de dépassement de la RD 357 Est,
DÉCIDE de fixer la participation des communes de moins de 5 000 habitants aux
opérations de déviation routière à 206 € par habitant pour les dépenses afférentes à la
gestion 2020,
AFFECTE 110 000 € de crédits de paiement aux études préalables et aménagements
d’itinéraires, 150 000 € de crédits de paiement au plan de prévention du bruit dans
l’environnement, 7 000 € de crédits de paiement afin de subventionner l’aménagement
paysager du giratoire RD 104 / RD 306 à La Flèche, 30 000 € de crédits de paiement aux
acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des opérations routières.

ACTION 2 – ENTRETENIR ET EXPLOITER LES RESEAUX
AFFECTE une enveloppe de :
- 14 940 056 € en dépenses de fonctionnement
- 1 453 500 € en recettes de fonctionnement
- 5 585 000 € en dépenses d'investissement
DÉLÈGUE à la Commission permanente la répartition des crédits réservés pour la
réalisation des travaux programmés,
ACTION 3 - AGIR POUR LA SECURITE ROUTIERE
AFFECTE une enveloppe de :
-

1 979 000 € en dépenses d'investissement
837 760 € en recettes d'investissement

DÉLÈGUE à la Commission permanente la répartition de l'enveloppe d’autorisation de
programme de 1 700 000 € dédiée aux opérations de sécurité.
DÉCIDE d'inscrire et d’affecter les autorisations de programme et les crédits de paiement
conformément au tableau joint en annexe.
ACTION 4 – GERER LE PARC
ADOPTE, par chapitre, le budget annexe du Parc Départemental pour l'exercice 2020,
ARRETE en conséquence les recettes et les dépenses du budget du Parc Départemental
pour l'exercice 2020 de la façon suivante :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 65
Chapitre 67
Chapitre 022

7 403 500,00
3 325 000,00
41 500,00
1 500,00
1 000,00

€
€
€
€
€

Recettes
Chapitre 70
Chapitre 77

Adopté par le Conseil Départemental, avec 40 votes pour

10 766 500,00 €
6 000,00 €

COMMISSION AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES, AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Président :
Monsieur Dominique LE MÈNER
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Secrétaire :
M. Régis VALLIENNE

Rapporteur :
M. François BOUSSARD

Préserver notre environnement et notre cadre de vie
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la commission de l’Aménagement des territoires, de l’agriculture et du
développement durable et de la commission Finances, Ressources et Administration
générale,
Après en avoir délibéré,
DONNE délégation à la Commission permanente pour rédiger le règlement du Budget
participatif.
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1- INVESTIR DANS LES ESPACES NATURELS SENSIBLES, ATOUTS VERTS DU
DEPARTEMENT
AFFECTE les enveloppes suivantes :
- une dépense d’investissement de 230 000 €
- une dépense de fonctionnement de 367 100 € dont 256 600 € pour les ENS,
85 500 € pour le PNR, et 25 000 € pour les animations Natura 2000
- une recette de fonctionnement de 3 316 620 € dont 3 300 000 € au titre de la
taxe d’aménagement et 16 620 € au titre des soutiens Etat, Fonds européens pour
Natura 2000.
ATTRIBUE une subvention de 85 500€ au Parc Naturel Régional Normandie Maine pour
le fonctionnement et 30 000€ pour les études Géoparc.
ACTION 2 - CONTRIBUER A LA RECONSTITUTION DU BOCAGE ET GERER LE PATRIMOINE
ARBORE
AFFECTE les enveloppes suivantes :
- une dépense d’investissement de 645 000 €
- une dépense de fonctionnement de 78 370€
- une recette de fonctionnement au titre de l’animation Natura 2000 : 40 000 €
DECIDE d’adhérer au groupement de défense sanitaire apicole et à l’association apicole
de la Sarthe
ACTION 3 - COMPORTEMENTS ECORESPONSABLES
AFFECTE les enveloppes suivantes :
- une dépense de fonctionnement de 26 000 € dont 1 000€ pour la Commission
Locale d’information (CLI) de Ionisos Sablé
- une recette de fonctionnement de l’ASN au titre de la CLI Ionisos: 1 500 €

DECIDE de renouveler l’adhésion à l’Association Nationale des Commissions Locales
d’Information
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme et les crédits de paiement
conformément au tableau joint en annexe
Adopté par le Conseil Départemental, avec 35 votes pour
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Contribuer au maintien d'une agriculture dynamique
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la commission Aménagement des territoires, Agriculture et
Développement durable et de la commission Finances, Ressources et Administration
générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1 - ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’APPROVISIONNEMENT LOCAL
AFFECTE une dépense d’investissement de 50 000 €
AFFECTE une dépense de fonctionnement de 88 500 €
ACTION 2 - PROMOUVOIR ET SOUTENIR NOTRE AGRICULTURE ET SES FILIÈRES
D’EXCELLENCE
AFFECTE une dépense d’investissement de 50 000 €
AFFECTE une dépense de fonctionnement de 224 000 €
ACTION 3 - SOUTENIR L’INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS ET LA
MODERNISATION DES EXPLOITATIONS
AFFECTE une dépense d’investissement de 130 000 €
AFFECTE une dépense de fonctionnement de
Au titre de l’agriculture 283 000 €
Au titre de l’aménagement foncier 500 €
ACTION 4 - ACCOMPAGNER
LE
DÉVELOPPEMENT
DU
LABORATOIRE
INTERDÉPARTEMENTAL INOVALYS
AFFECTE une dépense de fonctionnement de 563 000 €
ATTRIBUE au laboratoire Inovalys une subvention de fonctionnement de 562 000 €
ELEMENTS FINANCIERS
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau joint en
annexe
Adopté par le Conseil Départemental, avec 37 votes pour

15

Accompagner les communes et les intercommunalités
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la commission Aménagement des territoires, Agriculture, et
Développement durable et de la commission Finances, Ressources et Administration
générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 2- SOUTENIR FINANCIEREMENT LES COLLECTIVITES LOCALES DANS LEURS
PROJETS

- AFFECTE une enveloppe de 455 000 € en dépenses de fonctionnement pour
-

-

les dotations cantonales
AFFECTE une enveloppe de 126 000 € en dépenses de fonctionnement
(dotations statutaires) pour le fonctionnement des Pays, dont 30 000€ à
chacun des pays : Pays du Mans, Vallée de la Sarthe, Perche sarthois et Haute
Sarthe et 6 000€ au Pôle métropolitain
AFFECTE une enveloppe de 120 000€ en dépenses d’investissement au titre
du soutien à l’artisanat et aux derniers commerces
AFFECTE une enveloppe de 380 000€ en dépenses d’investissement au titre
du FDAU

ACTION 3 - DEVELOPPER NOTRE OFFRE DE SERVICE DEDIES AUX COLLECTIVITES
LOCALES

- AFFECTE une enveloppe de 1 123 000 € en dépenses de fonctionnement

-

répartie comme suit :
o 140 000 € au titre des contrats passés avec l’Atesart
o 3 000 € au titre de l’organisation des Etats généraux
o 910 000 € au titre du CAUE
o 10 000 € au titre de l’adhésion à l’association Pays de Loire Europe
o 40 000 € pour réaliser une étude sur l’ingénierie
o 20 000 € pour le poste de chargé de mission territoire d’industrie
porté par la Région
AFFECTE une enveloppe de 1 000 500 € en dépenses d’investissement
répartie comme suit :
o 1 000 000 € au titre du projet d’établissement public foncier
o 500 € au titre des cessions d’actions ATESART l’organisation des Etats
généraux

- AFFECTE une enveloppe 1 000 € en recettes d’investissement au titre des
cessions d’actions ATESART

- AFFECTE une enveloppe de 45 000 € en recettes de fonctionnement au titre
de la convention de moyens mis à disposition par le Département à
l’ATESART.

- ATTRIBUE une subvention de 910 000 € au CAUE, avec un montant minimum
garanti de 20% du montant de la taxe d’aménagement perçue au titre de
2019.

DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau joint en
annexe
Adopté par le Conseil Départemental, avec 36 votes pour
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Protéger la ressource en eau et valoriser nos cours d'eau
En conclusion je vous propose d'adopter la délibération suivante :
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la commission Aménagement des territoires, Agriculture et
Développement durable et de la commission Finances, Ressources et Administration
générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1 - FAVORISER UN ACCÈS À UNE EAU DE QUALITÉ
AFFECTE des dépenses d’investissement de
• Subventions d’investissement d’aide à l’eau potable 510 000 €
• Etude sur les réserves en eau 15 000 €
• Suivi des nappes souterraines – réseaux de mesure – sondages 13 000 €
AFFECTE des dépenses de fonctionnement de 21 500 €
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 15 000 € au syndicat de bassin de la
Sarthe
ACTION 2 - CONTRIBUER A L'ENTRETIEN ET A LA GESTION MAITRISEE DES COURS
D'EAU
AFFECTE des dépenses d’investissement de 150 372 €
AFFECTE des dépenses de fonctionnement de 361 000 €
AFFECTE des recettes d’investissement de 33 000 €
ACTION 3 - SOUTENIR L’ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES
AFFECTE des dépenses d’investissement de :
o pour les subventions d’assainissement 450 000€
o les matériels du SATESE 36 000 €
AFFECTE des dépenses de fonctionnement pour le SATESE de 23 000 €
AFFECTE des recettes de fonctionnement pour le SATESE de 275 000 €

ELEMENTS FINANCIERS
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau joint en
annexe
Adopté par le Conseil Départemental, avec 38 votes pour

COMMISSION ATTRACTIVITÉ DU DÉPARTEMENT : CULTURE, SPORT, TOURISME,
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Président :
Monsieur Dominique LE MÈNER
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Secrétaire :
M. Régis VALLIENNE

Rapporteur :
Mme Véronique RIVRON

Faire rayonner la Sarthe grâce à la culture, au sport et à l'enseignement supérieur
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Vu les avis de la commission Attractivité du Département : Culture, Sport, Tourisme,
Enseignement supérieur et de la commission Finances, Ressources et Administration
générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1 - CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
AFFECTE une enveloppe de :
•
982 000 € en dépenses de fonctionnement
•
2 500 € en recettes de fonctionnement
•
475 750 € en dépenses d’investissement
ACTION 2 - SOUTENIR LES ACTEURS LOCAUX AU NIVEAU CULTUREL ET PATRIMONIAL
AFFECTE une enveloppe de :
o 1 523 850 € en dépenses de fonctionnement pour accompagner les projets locaux
d’animation, de création et de diffusion sur le territoire départemental,
o 959 445 € en dépenses d’investissement pour faire face à nos engagements sur les
projets en cours ou à venir soutenus au titre de nos programmes d’aides à
l’investissement en faveur de l’aménagement culturel et de la restauration du
patrimoine.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 80 000 € à la communauté de
communes du Val de Sarthe pour Malicorne Espace

ACTION 3 - CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE DANS LE
DEPARTEMENT
AFFECTE une enveloppe de :
• 474 060 € en dépenses de fonctionnement
• 27 000 € en recettes de fonctionnement
• 464 000 € en dépenses d’investissement
ACTION 4 - PRESERVER, VALORISER ET DIFFUSER LES FONDS ET COLLECTIONS DES
ARCHIVES DEPARTEMENTALES
AFFECTE une enveloppe de :
• 76 000 € en dépenses de fonctionnement
• 3 000 € en recettes de fonctionnement
• 176 115 € en dépenses d’investissement
ACTION 5 - SOUTENIR LE SPORT DE HAUT NIVEAU
AFFECTE une enveloppe de :
• 745 000 € en dépenses de fonctionnement
• 900 000 € en dépenses d’investissement
ATTRIBUE à Le Mans Sarthe Basket une subvention de 582 500 € au titre de la saison
sportive 2020/2021.
ATTRIBUE au Syndicat Mixte des 24 Heures, une participation de 900 000 € en
investissement et 50 000 € en fonctionnement ; 100 000 € pour les activités d’Autosport
Academy et 12 500 € pour la gestion de l’aérodrome du Mans
HABILITE le Président à signer la convention de partenariat avec le club du MSB
(annexe 2).
ACTION 6 - SOUTENIR LES ACTEURS LOCAUX ET ASSOCIATIFS AU NIVEAU SPORTIF
AFFECTE une enveloppe de :
• 1 531 740 € en dépenses de fonctionnement
• 60 600 € en recettes de fonctionnement
• 1 017 201 € en dépenses d’investissement
DELEGUE à la Commission permanente la répartition de l’enveloppe de 546 640 € à
destination des comités sportifs dans le cadre des plans de développement et d’une
somme de 214 200 € en fonctionnement à destination des clubs évoluant en
championnat national.
DELEGUE à la commission permanente la répartition de 532 100 € à destination des
différents organisateurs de manifestations et la répartition d’une somme de 14 000 €
pour soutenir les comités sportifs résidant à la Maison départementale des sports.

ACTION 7 - ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE L’UNIVERSITE ET DES
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
AFFECTE une enveloppe de :
• 175 243 € en dépenses de fonctionnement
• 566 402 € en dépenses d’investissement
• 33 500 € en recettes d’investissement
ATTRIBUE une subvention de 31 250 € à l’Ecole Supérieure des Géomètres et
Topographes (ESGT) pour le programme de renouvellement des équipements
scientifiques
ATTRIBUE une subvention de 55 089 € pour l’Institut Technique des Métiers de la
Musique (ITEMM) pour le programme de renouvellement des équipements
pédagogiques.
ATTRIBUE une subvention de 23 000 € à l’association FORMASARTHE
AU TITRE DE L’ENSEMBLE DE CES ACTIONS
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme et crédits de paiement conformément
au tableau joint en annexe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 34 votes pour
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Promouvoir notre territoire et ses atouts touristiques
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la commission Attractivité du Département : Culture, Sport, Tourisme,
Enseignement supérieur et de la commission Finances, Ressources et Administration
générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1 - PROMOUVOIR LES ATOUTS DE LA DESTINATION SARTHE ET DEVELOPPER
L’E- TOURISME
AFFECTE une enveloppe de :

1 452 500 € en fonctionnement pour l’accompagnement des actions de Sarthe
Tourisme (1 425 000 €) et de l’association Transvap dans l’entretien et l’animation du
train touristique de la Sarthe (27 500 €),

654 454 € en crédits de paiement pour notre accompagnement en faveur des
Hébergements et sites touristiques publics ainsi que des grands équipements
touristiques structurants dont 55 000 € pour renouveler notre partenariat à l’Office
National des Forêts ;

DECIDE l’inscription d’une recette globale de 85 000 € au titre de la taxe additionnelle à
la taxe de séjour.
ACTION 2 - METTRE EN VALEUR L’ITINERANCE ET EN PARTICULIER LA NAVIGATION
AFFECTE une enveloppe de :
188 200 € en dépenses de fonctionnement
62 000 € en recettes de fonctionnement
1 196 000 € en dépenses d‘investissement
ACTION 3 – VALORISER LE PATROMOINE DEPARTEMENTAL
AFFECTE une enveloppe de :
1 722 500 € en dépenses de fonctionnement
557 707 € en dépenses d‘investissement
ATTRIBUE une subvention de 1 1398 000 € en fonctionnement ainsi qu’une subvention
de 32 000 € en investissement à Sarthe Culture pour l’accompagnement dans ses
actions.
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme et les credits de paiement
conformément au tableau joint en annexe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 32 votes pour

COMMISSION FINANCES, RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Président :
Monsieur Dominique LE MÈNER
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Secrétaire :
Mme Marie-Pierre BROSSET

Rapporteur :
M. Fabien LORNE

108 métiers au service des Sarthois
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur l’avis de la commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
ACTION 1 : ADAPTER ET MAITRISER LA MASSE SALARIALE
AFFECTE une enveloppe de :
•
94 430 100 € en dépenses de fonctionnement
•
5 385 300 € en recettes de fonctionnement
DECIDE les créations, transformations et suppressions de postes permanents ainsi
que le renouvellement de postes créés à durée déterminée.

Créations de postes avec incidence financière
•
DGA Solidarité départementale – Direction enfance Famille – Aide
sociale à l’enfance
1.1 - 1 poste d’attachés territoriaux à effet au 01/01/2020
1.2 - 2 postes d’adjoints administratifs à effet au 01/01/2020
•
DGA des Infrastructures et développement territorial – Direction des
Routes
1.3 - 1 poste d’Ingénieurs territoriaux à effet au 01/01/2020
•
DGA Ressources - DICMG
1.4 - 1 poste d’ingénieurs territoriaux à effet au 01/01/2020
Création de postes avec incidence financière partielle
•
DGA Solidarité départementale – Direction enfance Famille – Aide
sociale à l’enfance
2.1 - 1 poste d’Attachés territoriaux à effet au 01/01/2020
2.2 - 1 poste d’Assistants socio-éducatifs territoriaux à effet au 01/01/2020
Créations de postes sans incidence financière
•
DGA Solidarité départementale – MDA
3.1 - 3 postes d’assistants sociaux éducatifs territoriaux à effet au 01/01/2020
3.2 - 1 poste d’infirmiers territoriaux à effet au 01/01/2020
3.3 - 1 poste de techniciens territoriaux à effet au 01/01/2020
•
DGA Infrastructures et développement territorial - DRHANT
3.4 - 1 poste de rédacteurs territoriaux à effet au 01/01/2020
•
DGA Ressources
3.5 - 1 poste d’adjoints administratifs territoriaux à effet au 01/01/2020
Création de postes à durée déterminée sans incidence financière
•
DGA Solidarité départementale – MDA
4.1 - 2 postes d’assistants socio-éducatifs territoriaux
4.2 - 2 postes d’adjoints administratifs territoriaux
Création de postes à durée déterminée avec incidence financière
•
DGA Ressources – DSI
5.1– 1 poste d’Ingénieurs territoriaux à effet au 01/01/2020 pour une durée de 3
ans.
Transformations de postes suite à procédure de recrutement ou réussite concours
•
DGA Solidarité départementale
6.1 - 1 poste d’infirmiers territoriaux en 1 poste de psychologues territoriaux - à
effet rétroactif au 01/12/2019

6.2 - 1 poste d’attachés territoriaux en 1 poste d’assistants socio-éducatifs
territoriaux - à effet rétroactif au 01/11/2019
6.3 - 1 poste de puéricultrices territoriaux en 1 poste de cadres de santé
paramédicaux territoriaux - à effet rétroactif au 01/11/2019
6.4 - 1 poste FPH Cadre socio-éducatif en 1 poste d’assistants socio-éducatifs
territoriaux - à effet rétroactif au 01/02/2020
6.5 - 1 poste d’attachés territoriaux en 1 poste de techniciens territoriaux - à
effet rétroactif au 01/10/2019
•
DGA Infrastructures et développement territorial
6.6 - 1 poste d’ingénieurs territoriaux en 1 poste de technicien territoriaux - à
effet rétroactif au 16/12/2019
6.7 - 1 poste d’adjoints techniques territoriaux en 1 poste d’agents de maîtrise
territoriaux - à effet rétroactif au 01/01/2020
•
DGA Ressources
6.8 - 1 poste de rédacteurs territoriaux en 1 poste de psychologues territoriaux
- à effet rétroactif au 01/10/2019
6.9 - 1 poste d’agents de maîtrise territoriaux en 1 poste d’adjoints techniques
territoriaux - à effet au 18/10/2019
6.10 - 1 poste d’adjoints techniques des établissements d’enseignement
territoriaux en 1 poste d’agents de maîtrise territoriaux - à effet au 18/04/2020
6.11 - 1 poste FPH personnels ouvriers en 1 poste d’adjoints techniques
territoriaux - avec effet au 01/02/2020
6.12 - 1 poste d’Attachés territoriaux en 1 poste de rédacteurs territoriaux avec effet au 01/12/2019
6.13 - 1 poste d’adjoints techniques territoriaux en 1 poste d’adjoints
administratifs territoriaux - avec effet au 01/01/2020
Renouvellement de postes créés à durée déterminée
•
DGA Solidarité départementale
7.1 - 6 postes d’assistants socio-éducatifs territoriaux à la DCSD dont 2 postes,
jusqu’au 30/04/2021 et 4 postes, jusqu’au 30/06/2021
7.2 - 2 postes d’assistants socio-éducatifs à la direction Enfance Famille,
jusqu’au 30/06/2021
7.3 - 1 poste d’adjoint administratifs à la direction Enfance Famille, jusqu’au
30/06/2021
7.4 - 1 poste de techniciens territoriaux à la direction des territoires, de
l’agriculture et du développement durable, jusqu’au 31/12/2020
Suppressions de postes
•
DGA Solidarité départementale – Direction Enfance Famille –
Foyer de l’Enfance centre maternel
8.1 - 1 poste d’Attachés territoriaux au 01/02/2020
8.2 - 7 postes FPH Assistants socio-éducatifs
8.3 - 5 postes FPH Aide soignants et ASHQ
8.4 - 2 postes FPH Moniteurs éducateurs
8.5 - 1 poste FPH Animateurs
8.6 - 2 postes FPH Ouvriers Professionnels
8.7 - 1 poste d’assistants socio-éducatifs territoriaux

•
DGA Infrastructures et développement territorial – Direction des
routes
8.8 - 1 poste d’ingénieurs territoriaux
8.9 - 9 postes d’adjoints techniques territoriaux
8.10 - 5 postes d’agents de maîtrise territoriaux
ACTION 2 : ACCOMPAGNER ET VALORISER LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
AFFECTE une enveloppe de :
•
888 000 € en dépenses de fonctionnement
ACTION 3 : ACCOMPAGNER LA VIE AU TRAVAIL
ATTRIBUE une subvention de 661 000 € à l’Association des personnels des services
départementaux (APSD)
HABILITE le Président à signer le renouvellement de convention entre le Département
de la Sarthe et l’Association du personnel des services départementaux (APSD).
ATTRIBUE une subvention de 60 000 € à l’Association de gestion du RIA Maine 2000
AFFECTE une enveloppe de :
•
1 740 750 € en dépenses de fonctionnement
•
50 000 € en dépenses d’investissement
•
220 000 € en recettes de fonctionnement
ACTION 4 : ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE DES ELUS
AFFECTE une enveloppe de :
•
3 268 100 € en dépenses de fonctionnement
•
2 000 € en dépenses d’investissement
PRECISE que cette enveloppe intègre un montant de 399 000 € relatif au traitement
et à la prise en charge de six collaborateurs de Cabinet.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 39 votes pour et 2 abstentions.
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Protéger l'équilibre financier du Département
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur l’avis de la commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,

PREND ACTE des informations relatives au remboursement anticipé de six emprunts
dont les caractéristiques sont :
Organisme prêteur
N° de contrat
Montant du remboursement anticipé total
à l’échéance du 01/12/2019
Indemnité de remboursement anticipé

: Banque des Territoires
: 1131186

Organisme prêteur
N° de contrat
Montant du remboursement anticipé total
à l’échéance du 01/12/2019
Indemnité de remboursement anticipé

: Banque des Territoires
: 5145534

Organisme prêteur
N° de contrat
Montant du remboursement anticipé total
à l’échéance du 02/12/2019
Indemnité de remboursement anticipé

: Crédit Foncier-Caisse d’Epargne
: 7779322A

Organisme prêteur
N° de contrat
Montant du remboursement anticipé total
à l’échéance du 02/12/2019
Indemnité de remboursement anticipé

: 1 533 278,06 €
: 14 269,75 €

: 1 997 500,00 €
: Sans

: 1 399 996,00 €
: sans
: Crédit Foncier-Caisse d’Epargne
: 7780239J
: 1 210 000 €
: sans

Organisme prêteur
N° de contrat
Montant du remboursement anticipé total
à l’échéance du 28/12/2019
Indemnité de remboursement anticipé

: CACIB-Crédit Agricole
: 00312283/CO2104#002

Organisme prêteur
N° de contrat
Montant du remboursement anticipé partiel
à l’échéance du 27/12/2019
Indemnité de remboursement anticipé

: Société Générale
: 14000/011/001

: 2 114 703,00 €
: sans

: 200 000 €
: sans

PREND ACTE du virement d’une somme de 128 190 € du chapitre 020 (dépenses
imprévues) vers le chapitre 014 (atténuations de produits) au titre de l’exercice 2019.
ACTION 1 – OPTIMISER LA GESTION DE LA DETTE
AFFECTE une enveloppe de :
 5 815 000 € en dépenses de fonctionnement
 26 189 130 € en dépenses d’investissement
 250 000 € en recettes de fonctionnement
 49 449 592 € en recettes d’investissement

ACTION 2 – MAXIMISER LES RECETTES
AFFECTE une enveloppe de :
 454 007 425 € en recettes de fonctionnement
 10 150 000 € en recettes d’investissement
ACTION 3 – PEREQUATION
AFFECTE une enveloppe de :
 4 500 000 € en dépenses de fonctionnement
 10 650 000 € en recettes de fonctionnement
ACTION 4 – DEPENSES IMPREVUES
AFFECTE une enveloppe de :
 300 000 € en dépenses de fonctionnement
 500 000 € en dépenses d’investissement
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau joint en
annexe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 41 votes pour
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Un patrimoine immobilier adapté aux enjeux de la collectivité
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur l’avis de la Commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION N°1 – OPTIMISER LE PATRIMOINE IMMOBILIER TERTIAIRE
CONFIRME la poursuite des opérations de valorisation de la parcelle rue Chanzy, la
construction d’un bâtiment technique rue Jacquard et l’aménagement d’espace tertiaire
dans les locaux Emeraude-Bourg d’Anguy au Mans ;
AFFECTE une enveloppe de :
 2 358 320 € en dépenses de fonctionnement
 1 085 360 € en recettes de fonctionnement
 4 657 000 € en dépenses d’investissement
 10 000 € en recettes d’investissement
ACTION N°2 – ENTRETENIR LES SITES DEDIES A L’EXPLOITATION DES ROUTES
CONFIRME la poursuite du programme de travaux sur les Centres d’exploitation des
routes ;
AFFECTE une enveloppe de :
 294 800 € en dépenses de fonctionnement
 60 000 € en recettes de fonctionnement
 1 850 000 € en dépenses d’investissement

ACTION N°3 – AMELIORER L’IMPLANTATION TERRITORIALE DE LA SOLIDARITE
CONFIRME la poursuite des opérations d’aménagement de l’immeuble à Coulaines et du
programme de rénovation des autres locaux dédiées aux services de la Solidarité
départementale ;
AFFECTE une enveloppe de :
 1 576 140 € en dépenses de fonctionnement
 75 142 € en recettes de fonctionnement
 1 810 000 € en dépenses d’investissement
ACTION N°4 – VALORISER LE PARC DES CASERNES DE GENDARMERIE
CONFIRME la poursuite de l’opération de restructuration de la caserne de Saint-Calais et
celle de mise en conformité électrique des casernes de Marolles-les-Brault, de
Pontvallain et de Montval-sur-Loir ;
ACTE la volonté d’acquérir un immeuble voisin de la caserne de Mamers ;
AFFECTE une enveloppe de :
 623 000 € en dépenses de fonctionnement
 1 657 145 € en recettes de fonctionnement
 1 300 000 € en dépenses d’investissement
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau joint en
annexe :
Adopté par le Conseil Départemental, avec 41 votes pour
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Optimiser les moyens généraux
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur l’avis de la commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1 – GERER DE MANIERE OPTIMISEE ET ECO-RESPONSABLE LES ACHATS ET
MOYENS COURANTS
AFFECTE une enveloppe de :
 1 166 000 € en dépenses de
fonctionnement ;
 22 500 € en recettes de fonctionnement ;
 722 000 € en dépenses
d’investissement.

ACTION 2 – S’ASSURER ET SE PREMUNIR DES RISQUES
AFFECTE une enveloppe de :
 662 800 € en dépenses de
fonctionnement ;  151 600 € en
recettes de fonctionnement.
ACTION 3 – RATIONALISER LES BESOINS DOCUMENTAIRES, D’AFFRANCHISSEMENT ET
LES FRAIS GENERAUX
AFFECTE une enveloppe de :
 1 391 450 € en dépenses de fonctionnement ;
 53 000 € en recettes de fonctionnement ;
 10 000 € en dépenses d’investissement.
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau joint en
annexe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 41 votes pour
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Développer la communication externe et interne
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur l’avis de la commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1 – PROMOUVOIR LA SARTHE, INFORMER ET COMMUNIQUER SUR L’ACTION
DU DEPAR- TEMENT
AFFECTE une enveloppe de :
 1 748 550 € en dépenses de fonctionnement
 70 000 € en dépenses d’investissement
ACTION 2 – DEVELOPPER LA COMMUNICATION INTERNE
AFFECTE une enveloppe de :
 119 000 € en dépenses de fonctionnement
 300 € en recettes de fonctionnement
Adopté par le Conseil Départemental, avec 41 votes pour
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Habilitation pour agir en justice
Compte-rendu de la délégation au Président
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur les avis de la commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,

PREND ACTE que le Département est partie dans les affaires suivantes :
1. Devant le tribunal administratif de Nantes pour 13 nouveaux contentieux :
-

9 dossiers concernent le RSA : dossiers RSA n°2019/33 à 2019/41
• 2 font suite à un refus de remise de dette d’un indu RSA ;
• 7 requêtes en contestation d’indu ou d’une suspension de droit.

-

1 recours engagé par un ancien agent qui demande le réexamen de sa situation
au bénéfice d’une mise en retraite suite à maladie professionnelle (dossier
n°2019/33).

-

1 requête a été engagée par une victime d’un enfant placé à l’ASE (dossier
n°2019/34).

-

1 usager conteste le titre exécutoire relatif à la redevance d’occupation du
domaine public fluvial (dossier n°2019/35).

-

1 procédure de référé-expertise a été étendue au Département, relative aux
dommages subis par les propriétaires du château de Bonnétable à l’occasion des
crues de 2018 (dossier n°2019/36).
2. Le Département s’est constitué partie civile en matière de fraude au RSA
contre :

-

Madame Marie-Flore SL.
Madame Bamemba A. et Monsieur Jude TNP.

PREND ACTE du compte-rendu des jugements rendus dans les affaires où le
Département était partie.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 41 votes pour
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Finaliser les engagements en développement économique
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur l’avis de la commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’inscrire les crédits suivants au budget primitif 2020 en les affectant aux
différentes actions comme suit :
ACTION 1- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
AFFECTE une enveloppe de :
• 167 500 € en dépenses d’investissement pour la poursuite et/ou clôture des
dossiers d’aides aux entreprises établis avant le vote de la loi NOTRe ;

• 36 500 € en dépenses d’investissement pour la poursuite et/ou clôture des
dossiers d’aides à l’aménagement de zones d’activités ;
• 335 000 € en autorisation de programme et dépenses d’investissement pour
notre accompagnement aux Syndicats Mixtes des PAID sur la base des
engagements pris au plus tard au 31/12/2016 ;
• 200 000 € en dépenses d’investissement au titre du FSAR
AFFECTE une enveloppe de :
• 53 000 € en recette d’investissement au titre de notre retrait du Fonds de
Garantie Sarthe (20 000 €) et du Fonds de Croissance des PME géré par Initiative
Sarthe (33 000 €) ;
• 145 200 € en recettes d’investissement au titre du FSAR ;
• 120 000 € en recettes d’investissement correspondant à la soulte liée au retrait
du Département du Syndicat mixte pour l’aménagement et la promotion des
parcs d’activités d’intérêt interdépartemental de Cerisé et d’Arçonnay.
DECIDE d’inscrire les autorisations de programme conformément au tableau joint en
annexe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 41 votes pour
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Informations relatives aux marchés publics conclus en 2019
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur l’avis de la commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE de l’information donnée par le Président du Conseil départemental des
marchés publics conclus en 2019, qu’ils soient conclus à la suite d’une procédure
formalisée, d’une procédure adaptée ou d’une procédure négociée, ainsi que des actes
modificatifs passés pendant cette période, conformément à l’annexe ci-jointe.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 41 votes pour
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Budget Primitif 2020
Le Conseil départemental,
Vu le rapport de son Président,
Sur l’avis de la commission Finances, Ressources et Administration générale,
Après en avoir délibéré,
FIXE le taux de la Taxe sur le Foncier bâti à 20,72 %.
ADOPTE le budget primitif du budget principal pour l’exercice 2020 dont les dépenses et
les recettes en section de fonctionnement et en section d’investissement s’équilibrent
de la façon suivante :

Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :

548 338 477 €
548 338 477 €

Section d’investissement
Dépenses :
Recettes :

136 548 920 €
136 548 920 €

PRECISE que le Budget Primitif pour l’exercice 2020 est voté par nature et par chapitre ;
PREND ACTE de la liste des communes et leurs critères d’éligibilité pour les subventions
départementales qui seront accordées en 2020.
Adopté par le Conseil Départemental, avec 26 votes pour, 15 contre

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Dominique LE MENER
Affiché le :
Retiré le :

Les délibérations afférentes à chacun des rapports peuvent être consultées au Secrétariat des Assemblées.

