Session plénière du 17 Octobre 2014
Débat d’orientations budgétaires 2015
Les grands dossiers en débat pour 2015
1. AGIR TOUJOURS PLUS POUR L'EMPLOI ET L'ÉDUCATION
Economie
Le Conseil général va poursuivre ses actions en faveur de l’emploi et de la création de
richesse, notamment par le soutien à l’économie collaborative innovante, le financement du
nouveau prêt d’honneur croissance par Initiative Sarthe ou la mise en œuvre du fonds
d’avance remboursable à destination des PME.

Insertion
Fort d’une évolution de +12,4 % de sortie positive du dispositif RSA, le Conseil général
renforcera en 2015 les actions efficaces en faveur du retour à l’emploi des allocataires du
RSA : le placement en entreprises par les conseillers emploi du Conseil général, l’insertion
de clauses sociales dans les marchés de la collectivité ou l’engagement dans le dispositif
contrats aidés. De même, il reconduira les bilans personnalisés très efficaces dans
l’amélioration des parcours d’insertion. 2015 verra également l’actualisation du Pacte
Territorial d’Insertion.

Agriculture
Un nouveau programme départemental sera élaboré pour la période 2015-2020, en
partenariat avec la profession agricole. Ses aides pour l’élevage seront mises à jour avec la
prise en compte des effluents, de la performance énergétique et des conditions de travail. Il
est prévu de soutenir les projets de méthanisation ou de valorisation de la chaleur et des
digestats. Le Département va poursuivre ses actions sur les circuits courts en élaborant
une charte départementale.

Tourisme
Pour le tourisme fluvial, les programmes d’amélioration des équipements de navigation et de
travaux sur la rivière seront poursuivis en 2015. L’axe e-tourisme sera également développé
par Sarthe Développement.

Education
15 opérations d'investissement engagées sur les exercices budgétaires précédents seront
livrées en 2014-2015. 7 opérations lourdes préalablement retenues seront poursuivies et le
programme d’accessibilité de tous les collèges sera lancé. L'année 2015 permettra de mener
les études préalables et techniques des collèges retenus au titre de la première tranche de
Programmation Prévisionnelle du Plan collège. 5 collèges pilotes ont été retenus pour
expérimenter le déploiement numérique complet (équipement et réseaux) dès début 2015.

2. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉQUILIBRÉ DU
TERRITOIRE
Très Haut Débit
Le Syndicat mixte sarthois d’Aménagement numérique (SmsAn) qui intègre désormais les
communautés de communes, a obtenu un Fonds National pour la Société Numérique et
prévoit des financements régionaux et européens pour le déploiement de la fibre à tous les
habitants en Sarthe. Il est donc prévu, à partir de 2015, une montée en charge progressive
du déploiement du réseau en fonction de l’avancement des projets des Communautés de
Communes. La totalité des collèges publics seront reliés à la prochaine rentrée.

Transports
2015 verra le réseau TIS doté d’un nouveau système billettique complet permettant de
moderniser les outils de distribution et de protection de la recette voyageurs.

Routes
En 2015, les trois grosses opérations d’investissement que sont les déviations de Vaas et de
Saint-Calais et le doublement de la Rocade Nord-Est seront poursuivies ainsi que les études
du giratoire d’accès à l’échangeur «Le Mans-Ouest», route de Laval, et de l’aménagement
du carrefour de la Hutte entre les RD338 et RD310. Pour soutenir le secteur des travaux
publics, la réalisation du programme d’aménagements linéaires sera intensifiée.

Culture
Le schéma départemental des enseignements artistiques intégrant la danse et le théâtre
nécessite une attention particulière aux adaptations des installations et vise le
développement de la transmission des musiques actuelles sur l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, la biennale de valorisation du patrimoine à partir de 2015 aura pour thème le
voyage après la terre (2013-2014) qui a permis d’accueillir 90 000 visiteurs (soit 15 % de
plus que « l’eau »).

Sports
L'année 2015 devrait permettre la mise en œuvre du "Club Sarthe" pour accompagner les
sportifs de haut niveau amateur dans leurs parcours sportifs, professionnels et personnels.

Hydraulique
2015 sera marqué par la mise en conformité de 3 barrages supplémentaires sur la Sarthe
aval, navigable.

3. RENFORCER LA SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ
Le futur schéma unique d’organisation sociale et médico-sociale 2015 - 2019, dans la
continuité des schémas départementaux, aura pour finalité de renforcer l’engagement du
Département dans l’accompagnement et la prise en charge des personnes pendant leur
parcours de vie.

Enfance, Jeunesse, Famille
Dans le cadre de la prévention médico-sociale de la PMI, une attention toute particulière
sera apportée aux interventions périnatales et à la poursuite des efforts en faveur des modes
d’accueil de la petite enfance.
2015 sera également l’occasion de structurer les outils et indicateurs indispensables à la
constitution de la fonction « observatoire » prévue par le protocole de protection de
l’enfance.

Personnes Agées
2015 verra la mise en œuvre des mesures relatives au maintien à domicile préconisées par
la future loi d’adaptation de la société au vieillissement. La question du financement de
l’ensemble des préconisations reste cependant posée dans un contexte de budget de plus
en plus contraint.

Personnes Handicapées

24 places d’accueil en établissements seront ouvertes en fin d’année 2014 et viendront
s’ajouter aux 1959 déjà installées en Sarthe et financées par le Département.

Démographie médicale
Les aides aux étudiants et professionnels de santé seront poursuivies et le Conseil général
continuera d’assurer la cohérence des actions pour une approche locale des besoins des
Sarthois.

Logement
En 2015, le Département poursuivra ses efforts en faveur du maintien à domicile des
personnes âgées, et renforcera les politiques sociales de l’habitat.

SDIS
Une nouvelle convention financière bipartite destinée à couvrir les besoins du SDIS sur la
période 2015-2017 sera signée avec le Département.

4. RESSOURCES : MODERNISATION ET PERFORMANCE
Bâtiments départementaux
L’année 2015 sera marquée par la mise en œuvre des premières actions du Plan
Stratégique du Patrimoine. Au 1er semestre 2015, la première phase du regroupement des
services de la DGA Infrastructures sur le site de Bollée-Monthéard, libérera ainsi des
locations dans les immeubles Mendés-France et rue Leboindre. La réhabilitation lourde du
bâtiment de l’ex-cité administrative commencera par une première phase de travaux
consacrée au désamiantage de l’immeuble dès 2015.
2015 verra aussi la livraison par Sarthe-Habitat du bâtiment dédié à la Solidarité à Allonnes
ou encore le lancement de la réhabilitation de l’ex-Maison des Sports à Courboulay.

Système d’informations
L’année 2015 verra la poursuite des actions de modernisation à destination de notre
administration et de ses usagers tout en intégrant l’impérative nécessité de maîtrise
budgétaire imposée par le contexte actuel.

Ressources humaines
L’année 2015 devrait par ailleurs voir aboutir le projet d’internalisation de la médecine
préventive mutualisée avec le SDIS (pour ses personnels administratifs, techniques et
scientifi

