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L’année 2016 a obligé l’ensemble des services de l’Etat de la Sarthe à s’adapter à des 

contextes et des situations complexes. De la menace terroriste jusqu’aux crises agricoles 

successives, sans oublier la lutte contre le chômage ou l’accueil des migrants, les 

fonctionnaires ont montré leur capacité à réagir et à répondre aux enjeux nouveaux et 

importants. 

Parallèlement, l’action publique s’est déployée sur l’ensemble du département pour faire vivre 

la devise de la République : Liberté,  avec des actions pour garantir l’exercice de toutes les 

libertés dans la plus grande sécurité pour tous, Egalité, pour assurer à tous les citoyens et tous 

les territoires les conditions de réussite et de développement équilibrées et les plus favorables, 

Fraternité, pour conforter le lien et le contrat social fondateur du vivre ensemble républicain. 
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1) L’adaptation des moyens de l’Etat à la menace terroriste 

En 2016, l’état d’urgence s’est notamment traduit par des nécessaires adaptations des capacités et des moyens d’actions 

des forces de sécurité intérieure. 

a) Des actions de formation pour s’adapter aux nouveaux enjeux 

 

Fin mars, les effectifs des brigades anti-criminalité et brigade d'ordre public de la 

direction départementale de la sécurité publique (DDSP) ont été spécialement formés 

pour intervenir face à un acte terroriste notamment dans le cadre d’une tuerie de masse 

(matériels de protection, notions de balistiques, gestion de ce type d’évènement, 

techniques de riposte et de confinement, …). Ils ont été en outre dotés en outre de 

matériel et équipement spécifique. Cette formation sera étendue en 2017 au profit des 

autres brigades de la DDSP.  

 

b) De nouvelles missions confiées aux forces de l’ordre 

 

En 2016, les forces de l’ordre ont été particulièrement mobilisées pour assurer la sécurité 

des rassemblements de personnes. Ainsi, ils conseillent les organisateurs de grands 

rassemblements sur les mesures de sécurité à mettre en place et assurent une présence 

lors des évènements sensibles (parade des pilotes, foire des 4 jours du Mans, braderie du 

Mans, …). 

En outre, leur mission dite de contrôle des flux a été accentuée en 2016 à travers la conduite d’opérations de contrôles de 

tout type de véhicules (voitures tout comme bus longues distances). 

 

c) Le cas particulier des grandes épreuves de sports mécaniques  

Pour permettre le déroulement des grandes épreuves sportives du circuit des 24 heures, une 

stratégie globale d’organisation a été définie par la préfecture avec l’ensemble des 

partenaires. 

Exemple de mobilisation pour les 24 heures du Mans : 458 policiers et CRS, 650 gendarmes, 360 

sapeurs-pompiers, 3 équipes SMUR, un hélicoptère de la gendarmerie, un chien de détection 

de produits stupéfiants. 

 

d) Des moyens renforcés 

Cette forte mobilisation a impliqué de faire appel aux réservistes. 

En 2016, le groupement de gendarmerie départementale a compté 195 réservistes 

opérationnels pour 3931 jours réservistes employés. L’objectif est de 414 réservistes d’ici 2018. 

Au sein de la direction départementale de la sécurité publique, ce sont 11 volontaires réserves civiles qui ont apporté leur 

soutien en 2016 (3 nouveaux sont attendus au premier semestre 2017). 

 

 

8 juin 2016 : exercice de simulation 

d’une attaque de type tuerie de 

masse par le groupe des 

intervenants de 2ème niveau(DDSP) 

sur le site Paixhans avec 

participation d’élèves gardiens de la 

paix et élèves de bac professionnel 

en sécurité. 

  

 

 

A)  Un Etat garant de l’exercice des libertés publiques  
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Le Gar-lat : La forte mobilisation des réservistes en 2016 a conduit le groupement de gendarmerie a créé un service particulier 

dédié à l’emploi des réservistes : le GAR-LAT (groupe appui réserviste – lutte anti-terroriste) qui se compose de quatre 

réservistes encadrés par un officier de police judiciaire. Ce groupe réalise des missions avec une présence visible pour 

prévenir la commission d’actes terroristes (contrôle des flux, sécurisation de manifestations). 

 

D’autre part, le service du renseignement territorial a été renforcé avec la création d’une antenne à La Flèche (2 agents) et 

deux fonctionnaires ont également rejoint le cabinet de la préfète pour renforcer l’action en matière de prévention de la 

radicalisation. 

 

e) Des actions de sensibilisation et de prévention du terrorisme 

 

 Prévention de la radicalisation 

En 2016, la préfecture a développé les actions de sensibilisation à la prévention de la radicalisation à destination des 

professionnels susceptibles d’être confrontés à des cas de radicalisation (éducation nationale, assistants de service social, 

conseillers des missions locales…). Ainsi, depuis 2015, ce sont plus de 600 personnes qui ont été formées. 

 

En 2015 une cellule de suivi a été mise en place par la préfète. Elle travaille à l'articulation des actions en direction des 

mineurs et de leurs familles. Depuis mars 2016, tous les parents des mineurs signalés sont reçus par la préfecture. Cet entretien 

permet de faire un point avec les familles, d'entendre leur souffrance et de les orienter vers les professionnels pouvant les 

accompagner, de proposer aux familles de prendre une opposition à la sortie de territoire pour leur enfant. 10 familles ont 

été accompagnées.  

 

Le FIPD RADICALISATION (27 500€) a permis le financement d’actions auprès des écoles et du public : 

- 5 mineurs radicalisés ont bénéficié d’un accompagnement individuel ; 

- 4 actions de prévention auprès des jeunes ; 

- 2 actions de prévention auprès des professionnels. 

 

 

 Formation des personnels de l’éducation nationale au risque attentat 

Ces nouvelles procédures relatives au risque attentat ont été présentées aux personnels de 

l’éducation nationale. A cet effet, la préfecture a préparé avec les forces de sécurité 

intérieures et le service départemental d’incendie et de secours une formation à l’attention 

des chefs d’établissement. Les services ont également participé à des visites de sites pour 

compléter les plans de prévention en milieu scolaire. 

Les Plans Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS) ont tous été réalisés pour les 406 écoles et 

les 75 collèges et lycées de la Sarthe. La mobilisation des chefs d'établissement, des services 

de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN), des assistants 

de prévention de circonscription a été fondamentale. 

Un exercice intrusion type attaque terroriste a été programmé dans chaque établissement 

et école au cours du premier trimestre scolaire et 3 exercices de sécurité civile en milieu 

scolaire afin de tester les procédures d’intervention des forces de sécurité et de secours 

élaborées pour faire face à une intrusion violente dans un établissement.  

 

 

2) La lutte contre la délinquance quotidienne 

 

Les atteintes aux biens (vols en tout genre et cambriolages) sont stables sur l'ensemble du département avec une 

augmentation très légère de 0.3% (soit 41 faits supplémentaires en 2016 pour un total de 14 111 faits). 

Les escroqueries et infractions économiques et financières marquent en revanche une hausse de + 10,5 % (pour près de 3 

000 faits en 2016). Elles s’exercent principalement à travers les falsifications et usages de chèques volés (+31%), les 

escroqueries et les abus de confiance (+13%), notamment sur Internet, ce qui témoigne de l’adaptation de la délinquance 

aux nouvelles technologies, outils de leurs méfaits. 
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Les atteintes volontaires à l’intégrité des personnes (violences aux personnes) sont en hausse de 4,21 % (+ 170 

faits sur un volume total de 4231). 

Si les violences crapuleuses sont en net recul (-13%) et notamment les vols violents très 

traumatisants pour les victimes (-13,4%), les violences non crapuleuses, le plus souvent 

commises entre personnes qui se connaissent, sont en augmentation (+6%, 2426 faits 

en 2016). Les violences intrafamiliales, pour lesquelles il n'existe pas encore d'indice 

statistique propre, constituent également un phénomène toujours préoccupant. 

Les trafics de stupéfiants concernent l'ensemble du département et portent tant sur le 

cannabis que sur les drogues "dures" (cocaïne, héroïne), si le nombre d'infractions 

constatées est en légère baisse (-1,4%), celui pour usage et consommation de 

stupéfiants a quant à lui augmenté de 25,5%. 

L'année 2016 a également été marquée par une forte mobilisation des forces de 

l'ordre pour lutter contre la délinquance et notamment les phénomènes de violences 

observés fin 2015 dans le centre-ville du Mans. Les actions mises en œuvre (présence 

policière renforcée, création d'un groupe local de traitement de la délinquance - 

GLTD, politique stricte en direction des débits de boissons...) ont permis d'endiguer ce 

phénomène au cours de l'année 2016. 

Enfin, en zone de sécurité prioritaire, des taux de criminalité inférieurs à ceux de la 

circonscription sont observés (-42 faits en 2016 

pour un total de 267 (-13,6%) à l’inverse de 

l’ensemble de la circonscription qui enregistre une hausse 

de +5,%) mais le quartier des Sablons concentre néanmoins 2/3 de la 

délinquance de la ZSP. 

 

a) Des taux d’élucidation de qualité en 2016 

En zone police, un taux d’élucidation des vols à la tire multiplié par 4 malgré une 

hausse de 9.92% de ces actes. 

De même, le taux d’élucidation des vols par effraction dépasse les 10% malgré une 

hausse de 14,79% de ces faits (grâce notamment au démantèlement durant l’été 

2016 de nombreuses équipes de cambrioleurs) et le taux d’élucidation des vols 

d’automobile atteint lui les 18.57%. 

En zone gendarmerie, ce sont 20.2% des atteintes aux biens qui sont élucidées et plus 

de 84% des atteintes à l’intégrité physique des personnes. 

 

 

 

b) La lutte contre les violences faites aux femmes 

La mise en œuvre des directives du 4ème plan interministériel 2014-2016 de prévention et de lutte contre 

les violences faites aux femmes s’est traduite en Sarthe par de nombreuses réalisations : 

- 1 lieu d’accueil de jour pour femmes 

victimes de violences a été créé,  

- 4 intervenants sociaux interviennent en 

appui des services de police et 

gendarmerie,  

- 63 solutions d’hébergements dédiées aux 

femmes et enfants victimes de violences ont été 

trouvées,  

- 1 téléphone grave danger a été déployé,  

- 450 professionnels ont été formés et 180 auteurs de 

violences ont suivi des stages de responsabilisation 

sensibilisés entre 2015 et 2016, 

- 94 appels ont été reçus depuis la Sarthe à la plate-

forme gratuite du 3919.

 

Pour consulter le bilan : http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_2014-2016_web.pdf 

 

 

11 mars 2016 – Un secours à personne 

héroïque 

 

Le 11 mars 2016, un jeune homme de 

dix-sept ans en fugue et  ayant fait 

part de ses intentions suicidaires 

sautait dans l'Huisne depuis le pont 

des Vendéens.  

Les températures de l'air et de l'eau, 

associées au courant de la rivière 

rendaient difficiles l'intervention. Les 

trois policiers composant l'équipage 

se mettent à l'eau et sauvent la vie 

du jeune homme. 

Neutralisation d'un trafic de 

stupéfiants en centre-ville 

du Mans 

Le 15 avril 2016, des 

informations recueillies par la 

DDSP ont permis de 

démanteler un trafic de 

stupéfiants dans le centre-ville 

du Mans. A partir de ces 

informations recueillies, une 

surveillance discrète a été mise 

en place et une transaction 

constatée. Les investigations 

permettaient d’identifier les 

mis en cause et de confirmer la 

réalité du trafic. Seize 

consommateurs étaient 

identifiés et confirmaient 

l’identification des revendeurs.  

 

http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_2014-2016_web.pdf
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c) Les moyens de la prévention 

 

 Le fonds interministériel de prévention de la délinquance 

Le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) a permis de financer en 2016 29 actions pour un montant 

total de 193 554€.  

 La prévention de la lutte contre les conduites addictives 

En 2016, l’enveloppe de la Sarthe dans le cadre de la Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 

conduites addictives) a été de 57 767 €. Elle a permis le cofinancement de 15 actions. Grâce à cette enveloppe, des actions 

de sensibilisation ont été menées auprès de : 

- plus de 1 200 scolaires (sensibilisation aux addictions) ; 

- plus de 200 personnes sous main de justice (action de sensibilisation ou de prises en charge individualisées) ; 

- 52 jeunes en difficultés sociales et d’insertion professionnelle ont pu bénéficier d’un accompagnement adapté ; 

- 40 personnes en situation de grande précarité (suivi de soins long dans un logement adapté). 

 

 L’Opération Tranquillité Vacances (OTV) 

En 2016, 2244 domiciles ont fait l’objet d’une demande de surveillance dans le département (une action ayant permis de 

constater 3 cambriolages opérés sur ces derniers) par les forces de l’ordre et à la demande de leurs propriétaires dans le 

cadre de l’opération Tranquillité vacances.  

En complément de ces opérations, en zone gendarmerie, 6 communes sont engagées dans des dispositifs de participation 

citoyenne et 7 communes sont équipées d’un système de vidéoprotection dit « de voie publique ». 

 La réalisation d’un plan Arme 

En 2016 1597 déclarations et enregistrements d’armes de catégorie C et D et 496 autorisations d’armes de catégorie B ont 

été réalisés par la sous-préfecture de La Flèche.  

En outre, la sous-préfecture de La Flèche a œuvré avec les gestionnaires des armes pour réaliser un diagnostic sur le 

fonctionnement du processus de délivrance des armes. Ce diagnostic a permis d’élaborer un plan d’actions mis en œuvre 

dès août 2016, prévoyant notamment un renforcement des contrôles.  

22 contrôle de clubs de tirs et armureries ont été effectués par les services de l’Etat (sous-préfecture de La Flèche, forces 

de l’ordre, DDCS) de novembre à décembre 2016. 

d) Une priorité, la lutte contre l’insécurité routière 

35 tués sur les routes sarthoises en 2016 

Dissuasive et répressive, l’action des forces de l’ordre en matière de lutte contre l’insécurité 

routière se décline à travers : 

- Des opérations de prévention : plus de 120 opérations actions de prévention ont été 

conduites par les forces de l’ordre et la mission sécurité routière ; 

44 098€, c’est le montant accordé au département au titre du PDASR 2016  

Les enjeux retenus pour le PDASR 2016 étaient l'alcool et les conduites addictives, les 

2deux roues motorisés, les jeunes, la vitesse, les réfractaires et les usagers fragiles (piétons, 

cyclistes) avec un zoom particuliers sur les séniors très touchés en 2015. 

- Des opérations de répression : 16 013 opérations de lutte contre l’insécurité routière : 

1993 opérations de contrôle vitesse ;  

5198 opérations de contrôles des conduites addictives ; 

10 001 opérations de contrôles de vitesse par interception ; 

689 autres opérations diverses. 

 

Le niveau de répression est élevé avec 53 804  infractions relevées (41 374 en zone gendarmerie, 12 430 en zone 

police) parmi lesquelles on relève une forte hausse de l’usage de téléphone au volant. 

La Sarthe s’équipe de radars de dernière génération 

Le 5 septembre 2016, le premier radar autonome (déplaçable, pouvant être utilisé même en l’absence d’alimentation 

électrique) a été mis en place sur l’A11 à l’occasion de travaux sur un ouvrage d’art. En outre, 8 radars fixes ont été dotés 

de la fonction double sens.  
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3) L’Etat, acteur majeur de la gestion des crises  

 

a) Des faits majeurs : inondations et crise des carburants 

Des pluies orageuses intenses et répétées des 28 et 29 mai ont touché l'ensemble du département avec plus de 50 mm, 

voire même 100 mm de pluies en 24 heures. Sur les trois secteurs les plus touchés, les précipitations ont atteint un caractère 

exceptionnel, dépassant les valeurs centennales. Grâce à la mobilisation forte des services de l’Etat, les dossiers de 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle des communes ont été instruits rapidement puis transmis. 47 communes 

ont bénéficié de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et 18 communes ont été reconnues en calamités 

agricoles en raison des importants dégâts agricoles subits. Au niveau national, une enveloppe de 170 665 € a été demandée 

au titre du fonds de soutien aux collectivités locales. En complément, une enveloppe de 100 000€ au titre de la dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR) a été débloquée pour venir en aide à 13 collectivités dans la prise en charge de 

leurs travaux prioritaires. Deux autres collectivités seront indemnisées sur les crédits DETR 2017.  

En raison de la grève de la raffinerie de Donges ayant entrainé une surconsommation de carburant dans le grand ouest, le 

centre opérationnel départemental a été activé en veille du 19 au 27 mai pour assurer le suivi de la consommation de 

carburants dans le département, identifier les zones en difficulté et prévoir leur ravitaillement. 

b) Des actions de formation « gestes qui sauvent » à l’encontre du grand public 

La préfecture a organisé deux campagnes de sensibilisation aux gestes qui sauvent en lien avec les 

associations agréées de sécurité civile (SDIS, croix rouge, croix blanche, UNASS, AMSS, ADPC). Ainsi, 800 

personnes ont été sensibilisées à travers 71 séances organisées sur l’ensemble du département en février 

et décembre 2016.  
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1) Priorité aux actions éducatives pour permettre l’émancipation des citoyens 

La Sarthe a accueilli en 2016 :  

- 58024 élèves du 1er degré ; 

- 49806 élèves du 2nd degré. 

 

a) Le soutien aux enfants des quartiers politique de la ville 

 
 Education prioritaire et dispositif « Plus de maîtres que de classes » 

8 réseaux d’éducation prioritaire sont localisés en Sarthe dont 4 REP+. L’éducation prioritaire (36 écoles et 8 collèges) est 

soutenue notamment grâce à des seuils départementaux d’ouverture et de fermeture de classes plus favorables. Ainsi, pour 

la rentrée 2016, ce sont 24 postes dans le premier degré et 33 postes dans le second degré qui sont liés à ces seuils 

différenciés. 

En outre, dans le cadre du dispositif « plus de maîtres que de classes » donnant la possibilité d’affecter un enseignant 

supplémentaire dans une école ou un groupe scolaire pour aider les élèves les plus en difficulté à progresser, la Sarthe 

bénéficie de 13 postes supplémentaires d’enseignant ce qui représente un budget de 650 000€. 

Au total, la reconnaissance de l’éducation prioritaire et les dispositifs liés sont évalués à près de 4 750 000€ annuels pour la 

Sarthe. 

 Scolarisation des enfants de moins de 3 ans 

Le développement de l'accueil des enfants de moins de trois ans à l'école maternelle est un aspect essentiel de la priorité 

donnée au primaire. Il s'agit d'un moyen efficace de favoriser la réussite scolaire, en particulier lorsque, pour des raisons 

sociales, culturelles ou linguistiques, la famille est éloignée de la culture scolaire. Cette scolarisation est destinée aux élèves 

de l'éducation prioritaire et des secteurs ruraux fragiles. 10 classes dédiées dont quatre en éducation prioritaire ont été 

créées. Ainsi, en éducation prioritaire, le département de la Sarthe accueille en moyenne 39,3% des enfants de « moins de 

trois ans » dans les zones socialement défavorisées (42,7% en REP+ et 34,3% en REP). 

b) Des moyens pour lutter contre le décrochage scolaire 

La part des sortants sans qualification dans l'ensemble des jeunes de 18 à 24 ans a diminué (de 140 000 en 2010 à 98 000 en 

2016). Pour le département de la Sarthe, environ 1 400 jeunes sont comptabilisés. 

 Une prévention en amont 

Pour lutter contre le décrochage scolaire, de nombreuses actions de prévention sont menées : 

- Nomination d’un délégué académique à la persévérance scolaire et à l'insertion (DAPSI) et d’un référent 

décrochage dans chaque collège et lycée de l'académie. 

- le Centre Educatif de Jour Montjoie (CEJM) s'inscrit dans une mission de prévention, de protection et d'insertion 

sociale, scolaire et / ou professionnelle. Dispositif relais, le centre a une capacité d’accueil de 24 adolescents âgés 

de 14 à 18 ans. La demande est toujours accompagnée par un travailleur social ; 

- les réseaux Formation Qualification Emploi (FOQUALE) : proposent des immersions en lycée professionnel afin de 

valider les projets de jeunes décrocheurs ; 

 

 

B) Un Etat garant des libertés individuelles  

 

Taux de réussite 72 : bac général 92,7% 
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 Des actions et des moyens spécifiques pour favoriser le retour en formation des jeunes décrocheurs 

 

- le Lycée Nouvelle Chance de la Sarthe (LNC 72) propose de repréparer les baccalauréats ES, L, STMG et 2 

baccalauréats professionnels à travers des parcours personnalisés. Soixante jeunes sont inscrits en 1ère et / ou 

Terminale. Un dispositif de retour à l'école a été expérimenté dès décembre 2015 pour une quinzaine de jeunes 

descolarisés.  

- Trois plates-formes de Suivi et d’Appui aux décrocheurs ont permis à 800 jeunes d’être accueillis en 2016. Les jeunes 

issus des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville représentent 42% de ces jeunes. 

- 7 Pôles d'Insertion de l'Académie de Nantes (PIAN) sont implantés dans le département. 10 coordonnateurs 

travaillent à remobiliser les jeunes sur un projet de formation. 390 jeunes ont été accueillis en 2015-2016 et 204 jeunes 

ont repris un cursus de formation (38 en alternance, 166 en voie scolaire). 

- Création d'une prime complémentaire de reprise d'études de 600 euros qui s'ajoute à la bourse de lycée pour les 

jeunes décrocheurs âgés de 16 à 18 ans qui reprennent sous statut scolaire une formation professionnelle qualifiante 

après au moins 5 mois d'interruption de leur scolarité (2 primes de reprise d'études ont été attribuées dans le 

département de la Sarthe ; 13 pour toute l'académie de Nantes). 

- Création d'une aide à la Recherche d'un Premier Emploi  de 200 euros par mois pendant 4 mois pour les jeunes 

diplômés en 2016 (CAP, bac professionnel, bac technologique, brevet professionnel…) qui durant l'année 

d'obtention du diplôme étaient boursiers ou apprentis disposant de ressources équivalentes à celles qui permettent 

de disposer des bourses et qui sont à la recherche d'un premier emploi (26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

aides à la recherche du premier emploi ont été accordées  dans le département de la Sarthe ; 176 pour toute 

l'académie de Nantes). 

 

c) Le plan numérique pour l’Education Nationale 

Ce plan lancé en mai 2015 vise à :  

 développer des méthodes d’apprentissages innovantes pour favoriser la réussite scolaire et développer l’autonomie ; 

 former des citoyens responsables et autonomes à l’ère du numérique ; 

 préparer les élèves aux emplois digitaux de demain. 

Pour mettre en œuvre de ce plan, la mission départementale « Enseigner avec le numérique » a engagé plusieurs axes de 

travail : Impulser l'usage de l'Environnement Numérique de Travail (ENT), poursuivre la formation des personnels aux usages 

du numérique,  permettre aux collectivités d'identifier le pôle numérique départemental comme une ressource… 

 

2) Une politique forte de démocratisation de la culture 

 

a) L’accompagnement des structures culturelles du territoire 

La politique de démocratisation culturelle de la DRAC s’appuie également sur l’accompagnement des structures financées 

et reconnues par le ministère de la Culture et de la Communication, comme les scènes conventionnées de l’Entracte (Sablé 

sur Sarthe) ou de L’Éphémère (Le Mans). Un travail collaboratif animé par le centre de ressources jeunes publics est par 

ailleurs mené en Sarthe au travers du réseau des scènes départementales jeune public. A noter également le soutien de la 

DRAC au projet PECANS (projet d’éducation artistique et culturelle en Nord Sarthe), en partenariat avec le Conseil 

Départemental 72, et porté par la Cie Jamais 203. Axé autour de la sensibilisation au spectacle vivant de collégiens et 

adolescents, ce projet est mené sur deux ans (reconductible) par établissement et prévoit une école du spectateur et de la 

pratique artistique, la formation conjointe professeurs / acteurs culturels et le travail en réseau des acteurs culturels du 

territoire. 

Les bibliothèques/médiathèques, souvent premier voir seul lieu de présence culturelle sur le territoire rural, constituent 

également un acteur essentiel. 

b) L’implantation des résidences territoriales 

La DRAC favorise l’implantation de résidences territoriales en l’absence d’équipements ou de lieu culture l ressources. Ces 

résidences d’action territoriale (résidences de création et de médiation ou résidences de médiation et diffusion) permettent 

à la population d’accéder à une pratique artistique et de côtoyer des artistes reconnus par le réseau DRAC et engagés 

dans la création contemporaine.  

Exemple : Au printemps 2016, le département de la Sarthe et la DRAC des Pays de la Loire, en collaboration avec la collection « Raconter 

la vie », aux éditions du Seuil et le Centre culturel de la Sarthe, mettent en place une résidence d’écriture dans le département de la Sarthe. 

L’objet de la collection « Raconter la vie » réside dans la possibilité pour diverses formes d’écriture de participer à la rédaction d’une histoire 

collective. Tous les « styles » y sont potentiellement accueillis. Dans le cadre de cette résidence, c’est par la création littéraire que les 

organisateurs ont souhaité aborder la rencontre avec la collection : donner l’occasion à un écrivain de venir poser son regard et sa plume 

sur un environnement fréquenté en observateur pendant quelque temps. L’objectif du projet d’écriture est d’aboutir à une création littéraire 

originale, sous la forme de portraits d’une dizaine d’habitants sur l’ensemble du département, en mesure de témoigner de l’évolution de 

leur métier, pratique professionnelle ou associative, portraits qui seront publiés dans un premier temps sur le site de la collection. 
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1) Une politique et des moyens pour aider l’investissement des entreprises 

 

a) Des aides à l’investissement nombreuses 

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) : il s’agit d’un avantage fiscal concernant les entreprises employant 

des salariés et équivaut à une baisse de leurs charges salariales. En 2016, 8304 entreprises ont bénéficié d’une imputation 

et/ou d’une restitution de la créance de CICE constituée au titre de l’année 2015, pour un montant global de 74.9M€. 

 

Le programme d’investissements d’avenir (PIA) : 

En 2016, le PIA a permis l’attribution de 3 986 000€ pour soutenir des projets sarthois de recherche ou d’innovation dans les 

secteurs stratégiques de l’économie française. 

Dans le cadre du Programme Investissement Avenir 2, « Partenariats pour la Formation Professionnelle et  l’Emploi », l’Etat a 

soutenu la création d'un atelier école en Evaluation et Contrôle Non Destructifs (ECND) dénommé « ECND ACADEMY », 

opérationnel dès janvier 2017 et qui sera, à terme, adossé au futur Technocampus du Mans.  Il vise à réussir la formation en 

alternance, à développer l’emploi et le retour à l’emploi, et à rendre plus visible les compétences régionales et françaises 

dans le domaine de l’ECND et plus performante l’industrie nationale dans les très nombreuses filières ayant recours à l’ECND.  

En insufflant une dynamique d’anticipation des besoins des industriels, par la création d’une offre de formation « en présentiel, 

en distanciel, en réalité virtuelle et augmentée » adaptée aux objectifs et temporalités des entreprises, l’atelier concourt à 

la promotion de la filière et au développement de l’attractivité des métiers de l'Evaluation et du Contrôle Non Destructifs. 

 

A ce jour, plus d'une cinquantaine de partenaires, réunissant industriels, organismes de formation, collectivités, organismes 

publics et organisations professionnelles sont impliqués dans le projet « ECND ACADEMY ». 

Citons également comme exemple, parmi les projets inscrits dans le dispositif PIA, l’hébergement d’apprentis au campus 

Californie au Mans (1.7M€) ou le déploiement du très haut débit en Sarthe (31M€).  

b) Des fonds de revitalisation territorialisés et étendus 
 

L’Etat intervient en faveurs des entreprises, des salariés et des territoires grâce aux fonds de revitalisation :  

 

- Le fonds départemental de revitalisation mutualisé : Créé en Sarthe en mars 2012, ce fonds recueille les 

contributions financières des entreprises assujetties à l’obligation de revitalisation et soutient, à hauteur de 2000 € de 

subvention par emploi.  

Au 15 décembre 2016, ce fonds a accompagné 135 entreprises (48 sur l’arrondissement du Mans, 49 sur celui de la 

Flèche et 38 sur celui de Mamers) en vue de créer 1567 emplois. 1078 emplois CDI pérennes sont d’ores et déjà 

créés.  

- Le fonds mutualisé régional de revitalisation (FM2R) dédié à la création d’activités et au développement de 

l’économie sociale et solidaire a été créé en juin 2015 pour soutenir la création d’activité et les projets 

d’investissements des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire de la région. La Sarthe est le premier 

département de la région à avoir abondé ce fonds en juillet 2015 à hauteur de 100 K€. Cette première enveloppe 

a  d’ores et déjà contribué à soutenir 17 projets au titre de l’économie sociale et solidaire dont 8 en faveur de très 

petites entreprises.  En 2016, le FM2R a été abondé, à hauteur de 50 K€, par l’entreprise Carrier Khéops Bac (TE 

Connectivity). 

C) Un Etat garant de la liberté d’entreprendre 
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2) L’accompagnement des entreprises 

 
a) Les petits déjeuners thématiques 

La préfecture organise régulièrement des petits déjeuners thématiques avec les entreprises et les 

partenaires sociaux. En 2016 les thématiques suivantes ont été abordées : les aides à l’emploi avec 

les clubs d’entreprises, la promotion de NQT et du parrainage en faveur des jeunes cadres issus des 

QPV, le plan 500 000 formations. 

  

Le plan 500 000 formations a été mis en œuvre avec le soutien de l’État. Au 31 décembre 2016, 

7003 formations ont été réalisées en Sarthe soit 16 % de la réalisation régionale. 

 

  

b) La promotion de l’entreprenariat 
 

 Au féminin 

Plusieurs actions ont été menées pour encourager l’entrepreneuriat féminin en Sarthe :  

- Les petits déjeuners FGIF (fonds de garantie à l’initiative des femmes) : en direction 

des banques et en présence des bénéficiaires, ils visent à développer l’accès au 

crédit bancaire des femmes. L’année 2016 était l’occasion de présenter la 

réforme du FGIF dont le montant de garantie est passé de 17 000 € à 45 000 €. 

- Le concours « Sarthoise de talent » qui est désormais organisé par la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe.  
 

Lauréates 2016 : 

- Stéphanie Marie (Pouce et Lina) ~ Prix "Ambition"  

- Nathalie Martin (Nathalie Martin Coaching) ~ Prix "Audace"  

- Anne-Sophie Balesdent (Cabinet Axa)~ Prix "Jeunesse"  

 

 Dans les quartiers  

 

Lancée fin 2015, la Fabrique à Entreprendre permet de mieux accompagner l’émergence de projets de création et de 

coordonner les acteurs de la création d’entreprise en faveur des publics des quartiers politique de la ville. Mise en place 

avec la Caisse des Dépôts et Consignation et la ville du Mans et portée par la Maison de l’emploi, elle est désormais rentrée 

dans sa phase opérationnelle.  

En chiffre : 

- 1  entreprise créé avec le concours de la fabrique ; 

- 60 personnes sensibilisées ; 

- 20 personnes accompagnées ; 

- 1 premier concours lancé à destination des entrepreneurs de quartiers (les 4 lauréats se verront remettre chacun un 

chèque de 3 000 € offert par la maison de l’emploi et cité entrepreneur).  

 

c) Un appui aux TPE sur la gestion RH 

Parmi les actions engagées par les services de l’Etat et les acteurs locaux en 2016, on peut citer : 

- le déploiement d’une offre de service RH en faveur des TPE (94 000 €) (Le Relais, groupement d’employeurs 

Partemps) ; 

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GEPC) afin de mieux rapprocher l’offre et la demande 

d’emploi, de promouvoir les métiers, d’accompagner leurs évolutions et d’adapter le cas échéant le système de 

formation (aide aux secteur de l’industrie et de l’agro-alimentaire notamment) ; 

- la généralisation de l’accompagnement vers des solutions mobilité en faveur de tous les publics. 

 

 

Promotion de l’égalité réelle 

entre les hommes et les femmes  

A l’occasion du 8 mars 2016, la 

préfète de la Sarthe s’est 

mobilisée pour mettre en 

lumière des parcours de 

femmes en organisant à la 

préfecture des tables rondes 

autour de trois thématiques, 

femmes et entreprise, femmes 

et sport, femmes dans les 

quartiers, en présence d’une 

soixantaine de femmes 

sarthoises de différents horizons. 

 

 



14 
 

 

d) Le soutien aux industriels dans leurs projets de développement économique 
 

Le rachat par le groupe Casino de l’usine de découpe Gastronome de Luché Pringé entre dans une 

stratégie du groupe de distribution de se réapproprier une des étapes de la production, pour 

approvisionner en découpe de poulet et dinde au nom de marques distributeurs.  

 

Plusieurs instructions de dossiers agroalimentaires emblématiques ont été suivis cette année 2016, la 

DDPP se positionnant comme porteur de projet, réunissant régulièrement professionnels et autres 

administrations, permettant ainsi que le temps administratif ne freine pas les projets d’investissements 

ou de restructuration : projet de déménagement de l’entreprise LBC à Yvré-l’Evêque, 

agrandissement de l’usine Danish Crown à Bonnétable, réagencement de l’usine Marie à Sablé-sur-

Sarthe. 

 

Exemple de grand projet soutenu : MK automotive (245 salariés), filiale du groupe Mecachrome, a entrepris une mutation de son secteur 

automobile historique vers des marchés aéronautiques de pointe. L’Etat a accompagné cette entreprise dans ce programme 

d’investissements stratégiques (35 M€ pour un objectif de 50 emplois pérennes créés) : 

- Aide à la réindustraialisation (ARI) de 4M€ ; 

- Soutien à la formation des personnels au titre du FNE formation (170K€ de subvention versée) ; 

- Mise en place d’une formation spécifique au contrôle non destructif à l’Université du Maine financée au titre du programme 

d’investissements d’avenir (PIA). 

 

La DDPP a contribué à l’organisation le 30 juin d’une réunion d’information destinée aux industriels et artisans 

de l’agroalimentaire (40 entreprises de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine-et-Loire y assistaient) ayant permis 

à 7 organismes porteurs d’outils de soutien (France Agrimer, BPI, DIRECCTE, Conseil Régional, ADEME, Agence 

de l’Eau, Valorial) de présenter leurs dispositifs. Dans un second temps, un speed-dating a été organisé, offrant 

à chaque entrepreneur, à la lumière des exposés précédents et en fonction du type de projet envisagé, la 

possibilité de prendre contact avec le (ou les) bon(s) pourvoyeurs d’aides identifiés. 

 

e) L’incitation à l’approvisionnement local dans la restauration collective 

La direction départementale de la protection de la population a pris part à différentes réunions locales ou régionales relatives 

à la promotion et au développement de l’approvisionnement de proximité (lancement du réseau local sarthois, observatoire 

régional de l’approvisionnement de proximité, CRALIM, restitution de la démarche de développement de 

l’approvisionnement local en restauration collective sur le Pays du Perche sarthois). Elle participe également aux travaux des 

groupes de réflexion mis en place par la Communauté de Communes de l’Huisne sarthoise sur les possibles voies de 

valorisation du lait et de la viande des producteurs de ce territoire. 

La DDPP a suivi le projet de la SAS Transformateurs du Loir relatif à la création d’une unité de transformation de produits 

locaux, principalement de viandes, pour la vente directe et la restauration hors foyer, en ciblant principalement la 

restauration collective. 

f) L’appui aux entreprises d’insertion 

 
Le secteur de l’IAE demeure un levier majeur qui a été conforté en 2016.  

623,5 postes en insertion ont été financés et réalisés en 2016, en hausse notamment par le moyen de la fongibilité entre 

l’enveloppe des contrats aidés et celle de l’IAE (abondement de 23,60 postes).  

Ces moyens supplémentaires ont notamment permis de développer les chantiers et les entreprises d’insertion. Ainsi, un 

partenariat entre ENVIE et VALOR Pôle a permis de renforcer les actions d’insertion sur une nouvelle activité. 131 397 euros 

ont été consacrés au fonds départemental d’insertion, accompagnant principalement les structures dans leur 

développement et leur investissement.  

Enfin, la mobilisation de la clause sociale demeure une priorité appuyée par l’organisation de réunions locales destinées à 

informer les potentiels maîtres d’ouvrage. 

g) Les entreprises en difficulté 

L’Etat, en région, a mis en œuvre début 2016 une charte de prévention des difficultés des entreprises. En Sarthe, un réseau 

de correspondants départementaux auxquels peuvent s’adresser les entreprises en difficulté a été mis en place. Ces 

interlocuteurs privilégiés et qualifiés (dont DDFIP, Direccte, Banque de France, BPI, CDC, fédérations professionnelles, 

chambres consulaires..) peuvent être sollicités en toute confidentialité. L’objectif partagé est clair : inciter les chefs 

d’entreprise à anticiper leurs difficultés en leur fournissant un interlocuteur de proximité. Il s’agit de fluidifier la circulation de 

l’information pour trouver des solutions plus rapidement car seul le travail en réseau dans un cadre strictement confidentiel 



15 
 

permet, sur ces sujets, d’agir collectivement avec les dirigeants avec une efficacité qui a permis de sauver nombre 

d’entreprises de notre département.  

L’Etat en Sarthe maintient également sa vigilance au quotidien en faveur des entreprises en difficultés en réunissant 

mensuellement la cellule opérationnelle de prévention, de suivi et traitement des difficultés des entreprises et mobilisant 

autant que de besoin les dispositifs de soutien adaptés : commission des chefs de services financiers, médiation du crédit, 

dispositifs de prêts et garantie de BPI France, de la caisse des dépôts et consignations, diagnostic CeSAAr, comité 

départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises…. 

h) Le soutien au monde agricole 

 
L’année 2016 a été marquée par une conjoncture économique et une situation climatique défavorables aux agriculteurs. 

Prix toujours très faibles, pluviométrie excessive au printemps, sécheresse en été, autant de facteurs qui ont conduit à la 

mise en place d’un plan de consolidation et de refinancement des exploitations agricoles. 

Dans le cadre du plan de soutien à l’élevage initié en 2015 et grâce au fonds d’allégement des charges (FAC), plus de 800 

éleveurs ont bénéficié d’une prise en charge de leurs intérêts bancaires 2015 en début d’année 2016. Les éleveurs les plus 

en difficulté ont également été soutenus à travers la réduction de leurs cotisations sociales et de la remise gracieuse ou 

modération de leur taxe sur le foncier non bâti. Des années blanches bancaires ont été proposées à 130 exploitations 

sarthoises, avec prise en charge partielle par l’État du surcoût de ces restructurations. Près de 300 éleveurs laitiers se sont 

quant à eux engagés à réduire leur production sur le dernier trimestre 2016, bénéficiant ainsi d’une aide communautaire 

couplée à une aide nationale. 

Les mesures d’aides à la modernisation ont encore été très sollicitées en 2016 : dans le cadre du Plan pour la Compétitivité 

et l’Adaptation des Exploitations Agricoles, 167 exploitations se sont vues octroyer une subvention, pour un montant total 

d’aides publiques de 7,4 M€. 

En 2016, 4302 exploitations ont fait une déclaration PAC, toutes par télé procédure. Le délai dans la mise à disposition des 

outils d’instruction des dossiers a été compensé par le versement d’une avance de trésorerie sur les aides PAC 2016, dont 

ont bénéficié 3542 exploitations, pour un montant de 82 M€.  

2016 était aussi l’année d’entrée en vigueur du nouveau schéma directeur régional des exploitations agricoles. Plus de 150 

demandes d’autorisation d’exploiter des terres ont été déposées depuis cette date. Elles sont donc étudiées au regard de 

la nouvelle réglementation régionale, qui donne la priorité aux jeunes agriculteurs qui s’installent à temps plein avec les aides. 

Enfin, le rythme des installations s’est maintenu en 2016, 67 dossiers d’installation de jeunes agriculteurs ont été validés par la 

commission départementale (63 en 2015). 
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EGALITE 

 

 

D. Un Etat garant de l’égalité des chances 

 

E. Un Etat acteur du développement des territoires 

 

F. Un Etat protecteur des grands équilibres naturels  
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1) Des dispositifs adaptés pour favoriser l’insertion des jeunes  

 

a) La garantie Jeunes 

1 105 entrées pour un objectif de 1060 sur la période 2015-2016 

L'Etat assure le pilotage et veille au bon déroulement de la Garantie Jeunes. Il participe notamment au ciblage des publics 

avec l'appui des sous-commissions et des commissions départementales. 

Les indicateurs d'activité sont satisfaisants : 7,3% d'entrée réelle et rapide en action dès les premiers mois (2 jeunes sur 3 entrent 

en situation professionnelle pendant les 2 premiers mois). Un taux de sortie positive qui s'améliore : 59% au 31 décembre 2016. 

b) Une forte mobilisation des aides à l’emploi 
 

Le service public de l’emploi et de l’État informent et accompagnent les employeurs du département. Dans le département 

deux dispositifs majeurs connaissent un succès : il s’agit de l’aide d’embauche PME (8341 demandes dont 7416 validées) 

créée le 18 janvier 2016 et l’aide TPE apprentis (1753 demandes). Les contrats aidés demeurent l’un des leviers majeurs de la 

politique de l’emploi qui repose sur le principe du soutien à l’insertion par l’emploi. En 2016, 1679 contrats d’accompagnement 

dans l’emploi (CAE) ont été prescrits, en progression de 150 contrats par rapport à 2015. Quant au secteur marchand, 497 

contrats unique d’insertion (CIE) ont été prescrits en 2016 dont 197 CIE starter. 

Une forte mobilisation en faveur des emplois d’avenir : 673 emplois d'avenir ont été conclus dont 142 dans le secteur 

marchand. La clé du succès repose sur l'engagement qualitatif qui accompagne le dispositif. Les résultats sont positifs : 9 

jeunes sur 10 bénéficient d'un entretien 3 mois avant la sortie, plus de 6 jeunes sur 10 se trouvent en contrat à la fin de leur 

CDD de 3 ans. 

En 2016, la préfète et les sous-préfets ont réalisé plus de 20 visites d’entreprises pour promouvoir ces aides 

c) Le Projet Sport Insertion (PSI) 

 

Depuis 2015, la DDCS  pilote un projet, mis en œuvre par l’association Formactiv’santé, dont l’objectif est de permettre à un 

public volontaire en difficulté sociale (NEET), d’accéder à un parcours de formation qualifiante et diplômante dans le champ 

de l’animation (sportive, culturelle) : BAFA, CQP (certificat de Qualification Professionnelle), BPJEPS etc. La mise en œuvre de 

ce projet expérimental  a permis à des jeunes  suivis par les missions locales (certains étant accompagnés dans le cadre de 

la Garantie Jeunes) : 

- de passer et valider le BAFA en six mois (pour 16 d’entre eux), ce qui constitue un délai particulièrement court ; 

- de s’inscrire pour l’année 2016-2017 dans un parcours de qualification professionnelle (certificat de qualification 

professionnelle bi-qualifiant à la fois sur l’animation périscolaire ou l’animation sportive). 

 

 

 

D) Un Etat garant de l’égalité des chances 

 



18 
 

 

2) Des filières pour donner à tous la chance d’accéder à des études supérieures   
 

a) Les parcours d'excellence 

Depuis la rentrée 2016, dans les quatre collèges REP+, les élèves de 3ème volontaires bénéficient d’actions les soutenant 

dans la construction d’un parcours personnel vers une excellence choisie. L’Association de la Fondation Etudiante pour la 

Ville (AFEV) a été sollicitée pour mobiliser les étudiants dans le cadre d’accompagnement individualisés au domicile des 

familles, autour d’activités sociales, culturelles, d’aide aux devoirs. Un projet collectif devrait permettre d’assurer une liaison 

pour les élèves de 3ème qui passeront en seconde générale et technologique, afin d’optimiser leur réussite au lycée. 

b) Les cordées de la réussite 

Les cordées sarthoises sont pilotées par l’ENSIM. Cinq lycées publics et dix collèges publics ont engagé des élèves pour 

bénéficier dans ce dispositif qui a pour objectif de donner envie à des jeunes de poursuivre des études supérieures. Chaque 

année, trois étudiants de l’ENSIM portent le projet et construisent des actions, sorties, débats avec les élèves. Ceux qui sont 

issus de milieux modestes participent pleinement. Il reste encore à fédérer un plus grand de jeunes issus des quartiers politiques 

de la ville. 

 

c) La grande école du numérique 

La grande Ecole du numérique (GEN) porte une double ambition : 

 Apporter une réponse aux besoins en compétences numériques dans les secteurs marchand et non marchand ; 

 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle grâce au développement de l’emploi par le  numérique.  

L’Institut des Métiers de l’Informatique et de l’Entreprise, formant des personnes en recherche d’emploi dans le domaine de 

l’informatique, traitement de l’information, réseaux de transmission des données, enregistre une filière en Sarthe (IMIE Le 

Mans) depuis juillet 2016. 

Lors du premier appel à projet GEN, cet institut s’est vu labéliser 7 formations au niveau régional. Sur son campus du Mans 

l’IMIE a été labellisée GEN pour les formations « Développeur de logiciel »  et « Technicien réseau » financées par l’Etat, le 

conseil régional et l’OPCA de la branche du numérique (FAFIEC). 

Le public ciblé se répartit entre décrocheurs sans qualification, demandeurs d’emploi de longue durée, et habitants des 

quartiers politique de ville sans pour autant fixer de ratio entre ces différentes catégories. 

Pour répondre aux besoins en compétence des territoires, l’IMIE souhaite développer une offre de formation en alternance. 

Début 2016, on comptabilisait 50 étudiants en parcours sur le « campus ».  
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1) La simplification de la carte des collectivités locales 

 

a) L’élaboration du nouveau schéma départemental de coopération intercommunal 

Les travaux d’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale de la Sarthe ont débuté dès 

septembre 2015 par l’audition de 200 élus. Sur la base de ses premières orientations, un projet de schéma a été présenté aux 

élus en octobre 2015. Après 7 mois de concertation et plusieurs réunions de la commission départementale de la coopération 

intercommunale, au cours desquelles, les élus ont amendé le projet initial, le schéma départemental de coopération 

intercommunale a été arrêté le 30 mars 2016. 

D’avril à décembre, les services de l’Etat ont organisé de multiples échanges avec les élus et les services des structures de 

coopération intercommunale impactées par le SDCI afin d’anticiper les conséquences (budget, fiscalité, gouvernance, 

compétences, transfert de personnel) des évolutions de périmètre des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

L’ensemble des projets inscrits dans le SDCI sont entrés en vigueur au 1er janvier 2017.   

Avec ce nouveau schéma, le territoire sarthois est désormais organisé autour de 15 communautés de communes (au lieu de 

28) et d’une communauté urbaine, Le Mans Métropole, qui réunit 19 communes (contre 14 auparavant). 

La commune nouvelle de Villeneuve-en-Perseigne a rejoint la communauté urbaine d’Alençon. 

b) Des relations renforcées entre la direction départementale des finances publiques (DDFIP) et les élus 

locaux  

En partenariat avec l’Association des Maires de la Sarthe, plusieurs réunions délocalisées hors du Mans se sont tenues à 

l'automne 2016 avec les ordonnateurs, élus locaux et secrétaires de mairie, de manière à les sensibiliser aux grands sujets 

d'actualité et aux axes de progrès identifiés. Ont été notamment abordés : la facturation électronique, l'encouragement 

aux conventions de recouvrement, le rôle de conseil et d'assistance. La dématérialisation a fait l’objet d’un 

accompagnement particulier par les services de la DDFiP (soutien technique au cas par cas). 

Ce partenariat, axé sur le qualitatif s’est pleinement exprimé lors de la mise en place du nouveau Schéma départemental 

de coopération intercommunale (SDCI). La DDFiP a co-animé, avec les autres services de l'Etat, des réunions d'information 

au bénéfice de toutes les intercommunalités concernées par la révision du SDCI, présentant à chacune le calendrier des 

travaux comptables et budgétaires à mener, produisant des simulations fiscales personnalisées, expliquant les options et 

conséquences des décisions de fiscalité directe locale à opérer. 

  

E) Un Etat acteur du développement des territoires 
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2) Des actions en faveur de la ruralité 

 

a) Signature du premier contrat de ruralité  

Issu du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, le contrat de ruralité est destiné à 

coordonner tous les outils, dispositifs et moyens existants pour fédérer les partenaires 

institutionnels, économiques et associatifs afin de développer les territoires ruraux et 

accélérer la réalisation de projets concrets au service des habitants et des entreprises.  

En Sarthe, le premier contrat de ruralité a été signé le 16 décembre 2016 avec la 

Communauté de communes du Pays fléchois. Les opérations recensées dans le contrat 

pourront bénéficier des financements publics de droit commun (CPER, DETR, FSIL) mais seront 

également éligibles à une enveloppe d’un million d’euros réservée à cet effet. 

 

b) L’accès aux services publics 

 

 Le schéma départemental d’amélioration de l’accès aux services publics 

L’année 2016 a vu se concrétiser le partenariat avec le Conseil départemental pour l’élaboration conjointe du schéma 

d’amélioration de l’accès aux services au public. Il a été décidé de recourir à un cabinet d’études, recruté en juillet 2016, 

pour mener à bien le diagnostic territorial et bâtir le plan d’action qui sera soumis à la validation des EPCI du département, 

au conseil régional et à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP). 

Le cabinet d’études a commencé à établir l’état des lieux de l’accès des services au public, sur la base de diagnostics 

sectoriels préexistants, complétés d’entretiens avec les principaux services de l’Etat, du conseil départemental et des 

opérateurs. Ces données ont été croisées avec 2 questionnaires destinés l’un aux habitants, et l’autre aux maires du 

département. La démarche sera poursuivie en 2017 en vue de l’adoption du schéma avant le 31 décembre 2017. 

 Les maisons de services au public (MSAP) 

Grâce à la mobilisation des services de l’Etat, 5 nouvelles maisons de services au public ont été créées en 2016 ce qui permet 

le passage de 3 MSAP fin 2015 à 8 fin 2016. De même, 15 projets de maisons de santé pluridisciplinaires ont été validés (9 

ouvertes, 6 en construction). 

Enfin, une subvention de l’Etat (le FNADT - Fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire) a permis 

la prise en charge d’une partie des frais de fonctionnement des maisons de services au public du département, pour un 

montant de 35 165€. 

c) L’école en milieu rural 

La prise en compte du monde rural est réelle. Hors éducation prioritaire, le nombre moyen d’élèves par classe dans les 

communes rurales est de 23.4 contre 25 en milieu urbain. Le taux d’encadrement y est plus favorable : le nombre de 

professeurs pour 100 élèves, appliqué au seul critère du nombre de classes (1 enseignant par classe) est de 4.3 en zone rurale 

pour seulement 4 en zone urbaine (hors éducation prioritaire). Cette différence représente 83 postes supplémentaires, soit 

un budget de 4 150 000€. 

Ecoles communales rurales (disposant de moins de 3500 habitants): 

Taille de l’école 1 classe 2 classes 3 classes 4 classes 5 classes 6 classes ou + 

Nombre 18 44 47 47 38 77 

Pourcentage 6.6% 16.2% 17.3% 17.3% 14% 28.4% 
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d) Les dotations aux collectivités locales 

 

L’année 2016 a été marquée par une nette augmentation des financements destinés à 

soutenir l’investissement public local. 

En premier lieu, la loi de finances pour 2016 a créé un fonds de soutien à l’investissement 

local qui a permis de soutenir en Sarthe 31 opérations pour un montant de 7 233 532€. Cette 

même loi de finances a maintenu l’augmentation de l’enveloppe DETR qui a bénéficié à 

196 opérations pour un montant total de 10 367 997€. 

En second lieu, la 2e vague de sélection des opérations présentées au titre du contrat de 

plan Etat-Région a permis de financer 10 dossiers pour un montant de 1 774 737€. 

Le montant total engagé au titre des différents fonds s’élève à 20 288 628,61€ (+ 67 % par 

rapport à 2015). 

Hors crédits politique de la ville, le montant total des paiements versés aux collectivités 

s’est élevé à 8 912 090,20€ 

 

3) Les habitants des quartiers politique de la ville 

 

Les crédits politiques de la ville permettent d’appuyer les projets des collectivités et des partenaires en crédit de 

fonctionnement : 1 215 011 € pour l’agglomération mancelle et 108 918€ pour l’EPCI du Pays sabolien. 

 

a) Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 

Le montant des paiements effectués en 2016 dans le cadre de l’ANRU s’élèvent à : 

- 1 725 000€ pour Le Mans ; 

- 1 564 000€ pour Allonnes ; 

- 266 000€ pour Le Mans/Coulaines (quartier Bellevue). 

Ces subventions ont notamment permis la rénovation du théâtre de Chaoué à Allonnes inauguré en novembre 2016 

(subvention de 378 400 €) et la construction de logements sociaux rue Montaigu, au Mans (subvention de 1 091 000 €).  

b) L’Atelier 

L'Atelier, c'est un appartement partagé mis à disposition par Le Mans Habitat, inauguré le 24 juin 

2016, qui propose aux habitants du quartier Bellevue des activités sur le quartier pour la jeunesse, 

la culture pour tous, mais également autour de la famille, de la parentalité et de la vie au 

quotidien. Son fonctionnement s'articule autour de 2 associations "permanentes", les petits 

débrouillards et Cultures du cœur Maine, qui occupent le logement pour 12 mois dans le cadre 

d'une convention avec Le Mans Habitat et ceci afin de leur permettre de développer leurs 

projets de manière régulière avec les habitants. Les thématiques des projets sont le bien vivre 

dans son logement, la découverte et l'initiation aux pratiques culturelles et scientifiques, 

l'accompagnement de collectifs d'habitants. Un adulte relais et des services civiques 

contribuent à l'animation de ce lieu. 

 

4) La valorisation du patrimoine 

L'année 2016 fut marquée dans le département de la Sarthe par l'engagement de travaux de restauration importants qui 

s'étaleront sur plusieurs années (Notre-Dame des Marais à La Ferté-Bernard, église de Saint-Calais…). Parmi les monuments 

protégés appartenant à des particuliers, les restaurations se poursuivent sur le manoir de Verdigné à Avesnes en Saonois et 

au Logis du Moulins à Saint-Rémy du Val.  Enfin, l'Etat poursuit ses investissements sur la cathédrale du Mans en restaurant 

l'orgue de tribune et en clôturant les études préalables à la restauration du portail roman. Le montant total des subventions 

accordées aux monuments historiques en Sarthe s'élève à 1 430 000 €. 

 421 et 6133, ce sont les nombres d’édifices et d’objets protégés au titre des monuments historiques en Sarthe. 

Appels à projets pour résorber les 

zones blanches en téléphonie 

Parmi les mesures retenues aux 

comités interministériels aux 

ruralités, la fin des zones blanches en 

téléphonie est une action prioritaire. 

La DDT coordonne les campagnes 

d’identification des zones blanches et 

les appels à projets pour résorber les 

zones blanches. En 2016, 6 

communes ont été retenues au 

programme national des zones 

blanches. Dans ce cadre l’État 

apporte son concours à hauteur de 

100 000 € par pylône. 
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a) Accompagnement des collectivités locales 

La DRAC mène une politique active de conventionnement avec les territoires qui permet de dégager des objectifs partagés 

collectivité locale/État favorisant ainsi le développement d’une politique culturelle en direction notamment d’un public 

éloigné de l’offre culturelle. Le contrat local d’éducation artistique et culturelle (CLEA), exemple de conventionnement, vise 

à permettre aux enfants et aux jeunes des territoires concernés de se constituer un parcours d’éducation artistique et 

culturelle cohérent. Ce contrat cherche également à être des leviers structurants de développement culturel sur les territoires 

concernés. 

 

b) Label Ville et Pays d’Art et d’Histoire 

Outre la ville du Mans, les Pays d’art et d’histoire du Perche sarthois et du Pays Vallée du Loir ont fait l’objet d’un soutien 

technique et financier de la DRAC sur leurs projets, qui se traduisent notamment par des actions de sensibilisation à la 

population locale, la mise en place d’activités à destination du jeune public et l’édition de documents de sensibilisation à 

l’architecture et au patrimoine dans le cadre de la charte graphique nationale (exemples : exposition itinérante à l’occasion 

des dix ans de la labellisation en Pays Vallée du Loir, opération « Monument du Mois » dans la commune d’Avezé).  

 

c) L’archéologie 

Le projet d’aménagement des jardins de la cathédrale conduit également à des études archéologiques intéressant les 

vestiges monumentaux majeurs de la cité Plantagenêt. Diagnostics et fouilles abordent depuis 2015 la muraille antique et la 

muraille médiévale, jusqu’alors masquées par des terrasses. La ville souhaite ouvrir les jardins à la libre circulation du public 

depuis la place du Jet d’Eau. Archéologues et architectes dialoguent étroitement pour accompagner la mise au jour des 

vestiges monumentaux et œuvrer à leur mise en valeur. Pour illustrer toujours plus la richesse patrimoniale de la ville, la fouille 

préventive du site du couvent de la Visitation a révélé un atelier de terres cuites architecturales. A Allonnes, la fouille 

préventive du site antique des Perrières constitue aussi un événement important de l’activité archéologique en 2016. A 

également été examinée une partie des thermes urbains romains identifiés au XXe siècle par des sondages limités. Notons 

aussi, l’investissement de l’université du Mans sur le territoire péri-urbain de cette agglomération antique afin de préciser 

l’évolution du paysage agraire. 

Total des subventions DRAC accordées en Sarthe en 2016 : 3 632 340€ 
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1) La préservation de la qualité de l’eau et de la biodiversité 

 

a) Préservation de la qualité de l’eau 

La direction départementale des territoires contribue à la protection des ressources 

en eau, superficielles ou souterraines (gestion des eaux pluviales, travaux en cours 

d’eau ou plans d’eau, forages, prélèvements d’eau, assainissement des eaux usées, 

épandages de boues,…). Ainsi, 24 arrêtés préfectoraux d’autorisation loi sur l’eau, 87 

récépissés de déclaration, 165 avis préalables au dépôt de dossiers ont été instruits, 

ainsi que 113 contrôles sur place réalisés. 

La Mission Inter‐Service de l’Eau et de la Nature (MISEN), est l’outil de cette politique. 

En mai 2016,  plusieurs actions ciblées ont été retenues : 

‐ la signature d’un nouveau protocole d’accord quadripartite en Sarthe entre l’État, 

le Parquet, l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) et l’Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) pour simplifier et harmoniser 

les polices administratives et judiciaires du code de l’environnement dans les 

domaines de l’eau, nature, espèces, installations classées et réglementation sur la 

publicité ; 

‐ la déclinaison du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) 2016‐2021 en programme de mesures sur notre territoire avec la mise en 

place d’un Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé (PAOT). La MISEN a en charge 

l’élaboration de ce plan en associant les acteurs locaux et notamment les 

Commissions locales de l’Eau (CLE) des SAGEs. 

D’autre part, un important chantier de cartographie des cours d'eau a été engagé, 

visant à faciliter l'application de la police de l'eau. 

De même, un travail conséquent d’amélioration de la protection des captages d’eau 

prioritaire est engagé. 

 

b) Préservation de la biodiversité animale 

La DDT a instruit en 2016 4 dossiers de dérogation à la réglementation « espèces protégées », dans le cadre de projets de 

création ou extension de carrières, ainsi que du suivi des travaux des mesures compensatoires du chantier de la LGV 

Bretagne-Pays de Loire, en application des plans de gestion validés par le préfet. 

La DDT travaille en partenariat avec la fédération départementale des chasseurs pour l'atteinte d'un équilibre agro-sylvo-

cynégétique. Cette année, l’évolution significativement à la hausse des populations de sangliers, notamment en raison des 

conditions météorologiques particulières a amené la DDT à inciter les propriétaires et détenteurs de droits de chasse à 

augmenter les prélèvements en période d’ouverture. 

 

F) Un Etat protecteur des grands équilibres naturels 

Plus de 1 600 heures de contrôles 

opérées par l’ONCFS pour protéger 

la biodiversité 

 

 Lutte contre faune protégée  

(4 procès-verbaux, 7 infractions) 

 Détention et commercialisation 

faune et flore (8 infractions, 2 

rapports de manquement) 

 Respect des zones non traitées 

(48 PV, 48 infractions) 

 Travaux en zone humide  

(1 PV, 1 infraction) 

 Protection des habitats dits 

ordinaires  

(1 PV, 1 infraction relevée) 

 Circulation dans les milieux 

naturels  

(4 PV, 11 infractions relevées)  

 Investissement principalement 

sur le site classé de Saint Léonard 

des Bois à travers des réunions 

avec la sous-préfecture, la 

DREAL  et les mairies 

 Défense des forêts contre 

l’incendie 

 Défense des espaces sensibles : 

Forte mobilisation sur les zones 

Natura 2000, les RNR et les zones 

en arrêtés de biotope. 

 Police pêche (6 PV, 6 infractions) 

 Police chasse (40 PV, 61 

infractions) 

 Lutte contre braconnage 

anguille (3 PV, 4 infractions) 
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2) Les sites natura 2000 

L'année 2016 se caractérise par une reprise des contractualisations Natura 2000 (4 contrats). Trois conventions d’animation 

ont ainsi été passées entre l’Etat et des structures animatrices (PNR Normandie-Maine, Conservatoire régional des espaces 

naturels, Conseil départemental). L’ONCFS intervient également dans cette préservation des sites naturels avec un rôle de 

conseil et de médiation auprès des élus locaux mais aussi un rôle de contrôle des mesures préservatoires. 

Enfin, la démarche d’extension de trois sites Natura 2000 (Vallée du Loir, Vallée du Narais-Bercé et 1. Vouvray-sur-Huisne) est 

en cours. 

3) La forêt 

La DDT, en lien avec l’ONF, met en œuvre la politique forestière nationale à l’échelle du département, en instruisant les 

dossiers relatifs à l'agrément des plans simples de gestion (15 dossiers en 2016), aux autorisations de coupes et de 

défrichement (7 dossiers). Elle réalise également des contrôles de terrain (en 2016 : 18 contrôles sur place) et des contrôles 

de la réalisation des prescriptions liées aux autorisations. Ainsi, 122 ha de boisement compensateurs (dont 63 ha pour la LGV) 

qui ont faits l’objet de contrôles sur le terrain en 2016. 

Dans le cadre de la programmation FEADER 2014-2020, quatre dossiers de demande de subventions pour l’installation de 

systèmes agroforestiers ont été instruits. 

Risque incendie : sous l’autorité de la Directrice de cabinet, un travail collaboratif entre la DDT et le SDIS s'est engagé pour 

réduire le risque d'incendies de forêts. Il s’est concrétisé en 2016 par l’élaboration et la diffusion aux communes à risque d’une 

plaquette d’information sur le débroussaillement à destination du public. 

Bercé, forêt candidate au label forêt d’exception 

7 octobre 2016 : Signature du protocole d’accord Forêt d’Exception, première étape vers 

une candidature au label forêt d’exception, en présence de Stéphane Le Foll, Ministre de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et de Christian Dubreuil, Directeur général 

de l’Office national des forêts. La démarche Forêt d’Exception vise à préserver, à valoriser 

et à transmettre ce patrimoine forestier et sylvicole au moyen d’une gestion exemplaire, tout 

en renforçant ses liens avec le territoire environnant, dans un projet novateur, partagé et 

concerté. 

La forêt domaniale de Bercé bénéficie d’un rayonnement exceptionnel parmi les forêts 

françaises, qui dépasse largement le cadre national. Mondialement célèbre pour la qualité 

de son bois adaptée à la fabrication des tonneaux, elle est aussi connue dans les milieux 

naturalistes et scientifiques pour la richesse de sa biodiversité, ses vallons pittoresques et ses paysages structurés par un réseau 

de routes forestières qui se rejoignent dans des carrefours en étoile.  

Les richesses du massif représentent un potentiel de développement intéressant à l’échelle du sud du département de la 

Sarthe : "poumon vert" de la vallée du Loir, Bercé offre un ensemble d’itinéraires pédestres, équestres ou VTT favorables à la 

découverte d’un milieu souvent méconnu, d’un territoire rural préservé et de villages authentiques qui méritent le détour. 

 

4) Favoriser le développement des énergies renouvelables et la transition énergétique 

 

a) Le développement des énergies renouvelables  

Un séminaire sur le développement de l’éolien en Sarthe à destination de tous les élus a été organisé pour les sensibiliser au 

développement de projets éoliens et au financement participatif. Plusieurs projets de développement de l’éolien sont à 

l’étude dans le département. 

 

b) La transition énergétique 

 

Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte, un appel à projet national « territoires à énergie 

positive pour une croissance verte » a été lancé et a pour objectifs d’engager des territoires volontaires dans une démarche 

exemplaire pour construire le nouveau modèle énergétique et écologique français.  
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Deux territoires, le pays du Mans Métropole et de la vallée de la Sarthe ont été labellisés « territoires à énergie positive pour 

la croissance verte. ». 1M€ a été attribué à chacun de ses territoires, avec des projets de rénovation et de construction de 

bâtiments publics, d’aménagement du boulevard nature, de modernisation des réseaux d’éclairage public, de chaufferie 

bois... 

Un troisième territoire, le pays Vallée du Loir vient d’être désigné. 

 

c) Amélioration de l’habitat – Crédits ANAH (Agence nationale de l'habitat) 

Ce sont près de 4 M€ d’aides à l’amélioration de l’habitat privé qui ont été accordées en 2016 pour près de 6 M d’€ de 

travaux réalisés, notamment pour l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 

L’ANAH a par ailleurs engagé des actions de communication et d’information auprès des élus, des professionnels du 

bâtiment et des particuliers en liaison avec l’espace info énergie et le CAUE. 
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FRATERNITE 

 

 

 

G. Un Etat qui protège les plus vulnérables 

 

H. Un Etat qui promeut l’engagement citoyen 

 

I. Un Etat qui protège les consommateurs 
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1) Une prise en charge globale des personnes en situation de handicap 

 
7988, c’est le nombre de bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés en Sarthe en 2016 (soit une légère hausse de 

2%). Cette augmentation est en cohérence avec l’évolution régionale et nationale. 

a) La Maison départementale des personnes handicapées, une structure innovante 

En 2016, grâce à des financements Etat, la MDPH a expérimenté une action favorisant le parcours d’insertion des personnes 

handicapées : « potentiel emploi ». Deux associations, l’Adgesti et l’ADAPT, sont chargées d’évaluer l’employabilité des 

personnes handicapées et de suivre le processus de leur accès à l’emploi. 

b) Elèves en situation de handicap 

2166, c’est le nombre élèves en situation de handicap inscrits en 2016 dans les écoles, collèges et lycées du département. 

 38 % sont scolarisés dans des unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis). 

 62 % font leur scolarité dans une classe ordinaire (école maternelle, élémentaire, collèges ou lycées). 

Sur les 39 Ulis école, 4 sont comptabilisées au titre du handicap sensoriel, 2 du handicap moteur, les autres répondent aux 

besoins des élèves présentant des troubles des fonctions cognitives (dont les troubles du langage et les troubles du spectre 

autistique). 27 Ulis sont implantées en collège dont 1 cible le handicap moteur et 2 le handicap auditif. Enfin, 5 Ulis Pro sont 

ouvertes en Lycée Professionnel et la rentrée 2016 a vu l'enseignement privé ouvrir un dispositif « Tremplin » permettant à 

certains jeunes d'être accompagnés pour leur entrée dans le monde du travail. 

Au total, 332 postes d'enseignants sont comptabilisés au titre de l'Adaptation scolaire et de la Scolarisation des élèves 

Handicapés (ASH) (public et privé). 

 

2) Le logement des plus démunis 

 

L’engagement de l’Etat en matière de politique d’hébergement et d’accès au logement autonome est fort. La politique 

d’hébergement est fondée sur 4 principes fondamentaux : l’égalité de traitement, l’inconditionnalité de l’accueil, la 

continuité de la prise en charge et l’accompagnement vers l’accès au logement. 

a) L’hébergement et le logement des personnes sans abri ou mal logées 

Les capacités d’hébergement et de logement adapté s’établissaient à fin 2016, comme suit : 

- 608 places en hébergement ; 

- 518 places en logement adapté.  

Le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), instance de coordination départementale de la veille sociale, s’appuie 

sur 85 places d’hébergement dont 18 chambres d’hôtels en gestion directe. A cela s’ajoute deux accueils de jour, l’un pour 

les familles (Secours Catholique Français) et l’autre pour les personnes isolées (La Halte Mancelle gérée par Tarmac). 

Pour la période hivernale, l’année 2016 se caractérise par  le renforcement du dispositif d’hébergement d’urgence en 

période hivernale passant de 15 à 24 places dont 8 places mobilisées uniquement pour les femmes. 

 

A noter également : 

G) Un Etat qui protège les populations vulnérables 
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 la pérennisation de la mise à disposition des 17 places du foyer Noguès pour la mise à l’abri de familles et femmes 

avec enfants et de l’offre en résidences sociales et en maisons relais et le lancement du projet d’extension de 15 

places supplémentaires avec Le Mans Métropole Habitat ; 

 130 ménages suivis par la plateforme territoriale et partenariale de coordination des acteurs de l’accompagnement 

dans le logement (Allonnes, Coulaines, La Flèche, Le Mans, Sablé) 

 78 jeunes du dispositif Garantie Jeunes ont bénéficié d’un accompagnement permettant de les stabiliser dans un 

logement 

 41 sortants de la maison d’arrêt de la Sarthe ont bénéficié d’un logement adapté. 

 

b) La poursuite de la construction de logements sociaux  

260 logements sociaux ont été financés en 2016, représentant 560 000 € d’aides directes de l’État. 

L’article 55 de la loi SRU impose à certaines communes un taux de 20 % de logements locatifs sociaux. Dans le département 

de la Sarthe, sont comprises dans ce périmètre les communes de l’agglomération mancelle, celles de Le Mans Métropole et 

celles de la communauté urbaine d’Alençon. 

En 2016, 3  opérations programmées d’amélioration de l’habitat (ANAH) ont été lancées dans les territoires des 

Communautés de Communes de Villeneuve en Perseigne, de l’Huisne Sarthoise et du Saosnois. 

Au 1er janvier 2017, sur la Communauté Urbaine Le Mans Métropole, 5 communes sont déficitaires de logements locatifs 

sociaux : 

- Arnage ; 

- Champagné ; 

- Mulsanne ; 

- Sargé-Lès-Le-Mans ; 

- Yvré l’Evêque. 

Hors de le Mans métropole mais sur l’agglomération du Mans,  seule la commune de Changé est déficitaire. 

Ces communes doivent respecter un objectif fixé tous les trois ans lors d'un bilan triennal, pour rattraper leur retard. 

c) Le plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées 

L’année 2016 a été consacrée à sa mise en conformité  avec la loi ALUR du 24 mars 2014. Pour se faire, le volet hébergement 

a été intégré au Plan par l’annexion du diagnostic à 360° des dispositifs d’hébergement et de logements adaptés élaboré 

sur le département de la Sarthe par la DDCS et l’ensemble des acteurs intéressés. 

d) L’accès au logement : le dispositif DALO 

L’activité DALO a connu en 2016 une légère réduction de son activité par rapport à 2015 pour s’établir à 154 recours, 61 

décisions favorables de la commission de médiation  et 40 relogements. Cependant les dossiers sont de plus en plus 

complexes au regard des situations sociales qui se dégradent. A noter également le fort taux de refus des propositions faites 

par les bailleurs (1/3). 

e) La prévention des expulsions  

La mise en œuvre des nouvelles dispositions issues de la loi ALUR s’est traduite par une baisse des saisines de la CCAPEX. Le 

travail amont effectué par les plateformes territoriales et les réunions partenariales ont permis une prise en charge plus rapide 

du traitement des situations des ménages présentant  notamment des problèmes de santé et ayant un impact sur la 

jouissance du logement et son environnement. 

Pour le volet gestion des expulsions, le niveau d’activité global se maintient par rapport à 2015 : 

- 598 assignations en 2016 pour 508 en 2015 

- 319  commandements de quitter les lieux pour 338 en 2015 

- 209  réquisitions du concours de la force publique pour 218 en 2015 

- 121 concours de la force publique accordés pour 146 en 2015.  

Projet 2017 : Elaboration d’une nouvelle charte de prévention de l’expulsion conforme au décret n° 2016-393 du 31 mars 

2016 relatif à la charte pour la prévention de l'expulsion. 

 

f) Les attributions de logements 

L’année 2016 a marqué la finalisation des conventions de contingent préfectoral et la mise en place de la réforme de la 

demande de logement social à travers la création et l’installation des CIL (Conférences Intercommunales du Logement) de 

Le Mans Métropole et de la communauté de communes de Sablé S/Sarthe.  
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3) Le soutien à la parentalité 

Dans le cadre du budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes », l’Etat a contribué 

au financement de points d’accueil écoute jeunes et de 7 400 heures d’information et de conseil conjugal. 

Le schéma départemental des services aux familles a été arrêté et signé en décembre 2016, par l’ensemble des partenaires 

: l’Etat, le Département, la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, l’association amicale des maires et 

adjoints et l’UDAF. Il est opérationnel depuis janvier 2017. 

34 mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

Un groupe de travail « qualité » pour l’exercice du mandat de protection a été animé et constitue une des actions 

stratégiques du schéma régional des mandataires judiciaires. Il se compose de représentants de la justice (juges et greffiers), 

de mandataires judiciaires (service, préposés et individuels), ainsi qu’un représentant des usagers. Il vise à harmoniser les 

pratiques, à créer une boite à outils commune et à fixer le niveau de qualité exigé pour la réalisation des contrôles. 

4) Les Pupilles de l’Etat  

15 pupilles en 2016 (5 naissances, 10 enfants en famille d’accueil) 

En 2016, le Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat s’est réuni 4 fois. Il est à noter que le nombre d’enfants âgés de 3 à 13 ans 

relevant de l’article 350 du code civil est toujours en augmentation. 

5) L’accueil des migrants  

La France s’est engagée en 2015 à participer à l’effort de solidarité déployé au niveau européen afin de répartir la prise en 

charge des migrants qui fuient les zones de guerre. Après l’ouverture d’un premier CAO (Centres d’Accueil et d’Orientation) 
pour personnes seules avec une capacité de 50 places fin 2015, deux nouveaux CAO pour personnes seules ont été ouverts 

en mars et septembre 2016 (50 et 40 places) et complétés par un CAO familles de 35 places. 

Au total, ce sont 175 places d’accueil créées dans ces CAO gérés par des associations partenaires (Tarmac, France Horizon, 

la Croix rouge). 

Sur les 290 personnes accueillies en 2016, 30 migrants ont eu le statut de réfugié et ont vocation à rester durablement en 

Sarthe (18 sont sorties en logement autonome). 

En plus des migrants venant de Calais, la Sarthe à assurer l’accueil de 42 migrants relocalisés par la plateforme DIHAL de 

Paris et de 89 relocalisés arrivant de Grèce. 
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1) Une promotion forte du service civique 

 

Pour promouvoir le « service civique universel » et que chaque jeune qui le souhaite puisse effectuer une mission de service 

civique, la DDCS a mené plusieurs actions : 

- Des réunions d’information collectives (aux archives départementales à l’occasion des Journées du Patrimoine dont 

le thème portait sur l’engagement et la citoyenneté, à Ruillé-sur-Loir lors du carrefour des métiers et des compétences 

organisé par la mission économique du Val de Loire, …); 

- Des réunions d’informations des élus locaux et de leurs services ont été organisées sur chaque arrondissement les 15, 

18 et 30 Novembre (permettant de rencontrer 65 personnes de 45 collectivités). Une autre information complémentaire a 

été délivrée le 13 décembre au CISPD de Sablé-sur-Sarthe. 

 

Le Carrefour des Engagés (cf photo ci-dessus) : organisé le 8 novembre au SPOT du Mans en présence de Mme la préfète, 

ce rendez-vous annuel a permis de regrouper plus de 130 volontaires en Service Civique du département. 

1387 recrutements de services civiques en 2016 pour un stock total de volontaires dans l’année de 2223 (660 en 2015) 

 

2) Les dispositifs de réserve citoyenne 

En complément du service civique en place depuis 2010 à destination des jeunes, l’offre d’engagement citoyen a été 

complétée par la mise en place de réserves citoyennes : 

- Dans l’Education nationale, 

- La gendarmerie, 

- La police, 

- L’armée, 

- Et dans les collectivités avec les réserves communales de sécurité civile. 

Ces réserves sont composées d’anciens professionnels ou de citoyens formés. 

Dans le but de diffuser une culture de l’engagement, le Président de la République a décidé la création d’une réserve 

civique qui regroupe les réserves citoyennes existantes et offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs 

de la République en participant à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d’intérêts général dans une 

association, une collectivité ou un organisme public.  

 

3) L’appui aux associations 

 
 

L’activité du greffe se caractérise par une stabilisation du volume des formalités (création, modification, dissolution) et une 

activité de conseil et d’orientation de plus en plus importante. En 2017, 519 créations et 3 267 saisies ont été réalisées. 

 

Pour l’essentiel, les sollicitations portent sur les formalités liées à la déclaration (création, modification, dissolution), la vie 

statutaire et la recherche de documents.  

H) Un Etat qui promeut l’engagement citoyen 
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 Le soutien du sport pour tous 

 

La DDCS soutient les projets portés par les comités départementaux et les clubs en mobilisant les crédits du CNDS (Centre 

National de Développement du sport). On observe que les modes d’attribution ont connu, depuis 2014, un tournant 

important : le seuil de subvention a été relevé en 2015 à 1500 € (1 000 € pour les territoires en QPV et ZRR), ce qui a rendu de 

fait inéligible de nombreuses actions portées par de petits clubs.  

 

Ces nouvelles directives impliquent  de porter  auprès du mouvement sportif, un nouveau discours volontariste de façon à 

l’accompagner dans une véritable mutation. Les crédits fléchés sur l’emploi ont progressé : ils représentaient en 2016 47,9 % 

de l’ensemble des crédits CNDS contre 11,6 % en 2013.  

 

Ce sont en définitive 28 emplois d’éducateurs sportifs ou d’agents de développement dans les clubs ou les comités 

départementaux qui sont financés pour un montant total de 247 255 €.  

 

 Contrôle des établissements sportifs 

 

49 contrôles ont été  réalisés en 2016 sur la période estivale. Ces derniers ont concerné majoritairement les activités 

aquatiques. 

 

En dehors de la période estivale, ce plan de contrôle comprend aussi : 

- Des visites de salles de remise en forme ; 

- Des contrôles de clubs de tir. 

 

 Contrôle, évaluation des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif 

 

La Sarthe compte 600 accueils déclarés en 2015-2016 : 418 sans hébergement  (dont 197 accueils de loisirs périscolaires) et 

182 avec hébergement (128 séjours de vacances plus connus sous le terme de « colonies de vacances »  et 54 accueils de 

scoutisme).  

 

En 2016, 55 accueils ont fait l’objet d’une visite ou inspection, selon la répartition suivante : 40 accueils de loisirs et 15 séjours 

avec hébergement (12 séjours de vacances et 3 accueils de scoutisme).  
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1) Des contrôles renforcés de la chaîne alimentaire, des abattoirs à la restauration 
 

Les chaînes d’abattage des trois abattoirs de boucherie du département ont fait l’objet d’un audit complet au mois d’avril 

pendant qu’étaient renforcés les contrôles des agents de la DDPP en inspection permanente dans ces établissements. 

L’inspection en abattoir restera une priorité affichée du ministère de l’agriculture en 2017 avec le souhait d’une mise en place 

au cours du premier semestre d’un comité local de suivi. En outre, avec la parution du décret relatif à la transparence des 

résultats de contrôle en décembre 2016, les évaluations des établissements du secteur alimentaire seront portées à la 

connaissance des consommateurs à compter du 1er mars avec, à minima, une publication sur le site Internet du Ministère 

en charge de l’agriculture. 

 

Au stade de la remise directe, les contrôles ont été particulièrement orientés sur la restauration commerciale pour satisfaire 

à la mise en place de la transparence des résultats de contrôle dont l’entrée en vigueur était annoncée pour juillet 2016. 171 

établissements de restauration commerciale ont ainsi été contrôlés sur le département, dont un tiers sur la seule ville du Mans.  

 

En chiffre : 

- 80 mises en demeure d’établissements intervenant au long de la chaîne alimentaire pour manquement aux règles 

d’hygiène (62 en 2015) ; 

- 8 fermetures d’établissements ou d’activité (2 boucheries, 5 restaurants, 1 épicerie). 

 

2) Des contrôles continus 
 

La DDPP assure toujours une présence significative pour vérifier la loyauté des produits et des services et des pratiques 

commerciales  dans les grandes et moyennes surfaces : disponibilité des produits mis en avant dans les catalogues 

publicitaires, recherche de fausses promotions, respect de règles d’hygiène… 

Le service est également resté mobilisé sur le respect des obligations en matière d’information du consommateur sur 

l’étiquetage de l’origine et de la traçabilité des viandes ainsi que sur les allergènes. 

 

Deux temps forts dans l’année sont privilégiés : 

- avant et pendant l’été : dans le cadre de l’opération interministérielle vacances, plus d’une centaine d’établissements a 

été inspectée dont de nombreux stands sur le circuit lors des 24 heures du Mans auto; 

- pendant la période des fêtes de fin d’année : des contrôles renforcés des grandes et moyennes surfaces ont permis de 

relever plusieurs manquements ayant donné lieu surtout à des avertissements concernant majoritairement des défauts 

d’information du consommateur sur les prix, les allergènes, et des défauts d’hygiène. 

 

 

Sur le plan sanitaire, l’année 2016 a été marquée par une vague épizootique touchant les volailles : l’influenza aviaire. 

 

Suite à la découverte de cas d’influenza aviaire dans le sud-ouest fin 2015, près de 9 000 contrôles sérologiques ont été 

effectués dans les élevages de volailles pour garantir le statut sanitaire du département vis-à-vis de l’influenza aviaire. 

 

Dans ce cadre, la DDPP a effectué des rappels à la réglementation auprès des petits détenteurs de volailles connus des 

services sur l’obligation de confiner les volailles depuis que le risque influenza aviaire a été relevé au niveau élevé. Au cours 

des inspections qu’ils mènent en élevage, les inspecteurs de la DDPP rappellent aux éleveurs les mesures de biosécurité qui 

doivent être mises en place. Deux avertissements ont été réalisés auprès de détenteurs ne respectant pas ces mesures. 

La DDPP s’est également préparé à faire face localement à un éventuel foyer en faisant un inventaire des moyens à 

disposition et en réactualisant les procédures de gestion d’un cas d’influenza aviaire. 

 

Des agents de la DDPP de la Sarthe se sont déplacés dans les départements confrontés à cette épizootie pour y prêter main 

forte.    

I) Un Etat qui protège les consommateurs 
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ANNEXE 1 : l’année 2016 en quelques dates 

 

 29 janvier  - Visite inaugurale de l’usine Luché Tradition Volailles en présence de Stéphane Le 

Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole du gouvernement 

 

 22 février – Déplacement en Sarthe du Ministre de l’Intérieur, M.Bernard 

Cazeneuve, pour aller à la rencontre des migrants hébergés au CAO 

Mariette du Mans. 

 

 8 mars – A l’ occasion de la journée internationale des droits des femmes, 

plusieurs tables rondes ont été organisées en préfecture réunissant une 

soixantaine de femmes.  

 

 14 mars – Signature du 1000e emploi avenir 

 

 23 mars - ouverture de la première MSAP –  la Poste à Marolles-les-Braults 

 

 23 mars - Visite d’un chantier HLM financé dans le cadre de l’ANRU par la 

ministre du logement Emmanuelle Cosse et du ministre de l’Agriculture, 

de l’Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du gouvernement, 

Stéphane Le Foll 

 

 25 mars – Adoption du schéma départemental de coopération intercommunale dans sa 

version définitive 

 

 27 avril – Approbation de l’avant-projet définitif pour la création d’un nouvel hôtel de Police. 

Dans la continuité, la 1ère pierre du futur commissariat a été posée par le Premier Ministre, M. 

Bernard Cazeneuve, le 9 janvier 2017. 

 

 4 mai – Le Président de la République, François Hollande, a visité le site MK Automotive du 

groupe Mecachrome, situé à Sablé-sur-Sarthe 

 

 8 juin – Formation des intervenants de deuxième niveau de la DDSP 72 sur 

le site Paixhans  

 

 28-29 juin : Des inondations et coulées de boues touchent le département et causent de 

nombreux dégâts matériels 

 

 30 juin – Une journée d’information sur les aides pour la modernisation et l’innovation des 

industries agroalimentaires est organisée à la préfecture  

 

 13 juillet – La cérémonie organisée à l’occasion de la Fête Nationale met à l’honneur « la Sarthe 

qui gagne » à travers un panel de sarthois qui incarne la réussite et le rayonnement du 

département  
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27 septembre - La Direction Départementale de la Sécurité Publique de la 

Sarthe organise sur le site Paixhans le 5ème challenge canin proposant aux 

effectifs de police canins de patrouille et recherche de la zone de défense 

ouest de se retrouver autour d’une compétition amicale 

 

 3 octobre – Inauguration du pôle administratif Paixhans en présence du ministre de l’Agriculture, 

de l’Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du gouvernement, et du préfet de région 

 

 14 octobre – Le Mans accueille un sommet de Weimar réunissant les ministres de l’agriculture 

français, polonais et allemand  

 

15 novembre – Un exercice de sécurité civile de type attentat dans un 

établissement scolaire est réalisé au lycée Sainte Thérèse de Beaumont  

 

 1er décembre – Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s’est rendu 

au 2e régiment d’infanterie de Marine pour assister à plusieurs ateliers de 

préparation opérationnelle, mis en œuvre par les marsouins du 2e RIMa avant leur prochain 

déploiement en opération 

 

 14 décembre - Un exercice de sécurité civile de type attentat dans un établissement scolaire 

est réalisé au lycée Funay du Mans 

 

 16 et 17 décembre – Les premières 24 heures de la sécurité routière sont organisées en Sarthe 

mobilisant des forces de l’ordre du département et de la zone pour lutter contre l’insécurité 

routière par une présence forte 
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ANNEXE 2 : Tableau de bord de l’action des services de l’Etat  

Préfecture de la Sarthe 

 

 

202 agents de la 

préfecture de la 

Sarthe 

 

 

dont 10 agents à 

la sous-préfecture 

de La Flèche 

 

dont 7 agents à 

la sous-préfecture 

de Mamers 

 

dont 8 agents 

travaillent dans 

les DDI 

 

 

35 458  

Cartes d’identité 

 

141 206 

passeports 

 

4 388  

titres de séjours 

 

23466 

permis de 

conduire 

 

78 284  

opérations 

d’immatriculation 

 

63 dossiers de 

spectacle 

pyrotechnique 

instruits  

12 autorisations 

ICPE  
6 communes 

nouvelles créées 

5 maisons de 

services au public 

(MSAP) créées 

15 projets de 

santé territoriaux 

validés 

 

 3785 documents 

budgétaires reçus 
6 114 actes relatifs à 

la FPT reçus 

(taux de contrôle 

des actes 

prioritaires : 78,50 %)  

46 consultations 

du public sur les 

dossiers d’utilité 

publique 

7 202 actes reçus 

au titre de la 

commande 

publique 

5 dossiers étudiés en 

commission 

départementale de 

l’aménagement 

commercial  

38 723 actes relatifs 

au fonctionnement 

des institutions 

locales reçus 

(taux de contrôles 

des actes 

prioritaires : 86%) 

 

 

340 visites de 

commission de 

sécurité 

 

800 personnes 

sensibilisées aux 

gestes qui 

sauvent 

284 512 617€ de 

dotations aux 

collectivités 

locales  

99432 km 

parcourus  par les 

véhicules de la 

préfecture 

3100 tickets 

traités par le 

SIDSIC 
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Forces de sécurité intérieure 

 

 

641 agents au sein 

du groupement de 

gendarmerie 

départementale 

 

374 agents au 

sein de la DDSP 

 

28 877 

interventions 

réalisées  

taux d’élucidation : 

- 39.3% (DDSP) 

- 44% (GGD) 

 

154 auditions de 

mineurs victimes 

de violences 

2244 domiciles ont 

fait l’objet d’une 

demande de 

surveillance OTV 

16 013 opérations 

de lutte contre 

l’insécurité 

routière 

53 804 infractions 

relevées lors des 

contrôles routiers 
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Autres services de l’Etat en Sarthe 

 

 

47 agents au sein 

de la DDCS 

 

184 agents au 

sein de la DDT 

 

99 agents au sein 

de la DDPP 

 

 

663 agents au 

sein de la DDFIP 

 

7958 personnels 

de l’Education 

Nationale 

 

15 agents au sein 

de l’UT DREAL 72 

 

55 agents au sein 

de l’UT DIRECCTE 

72 

 

49 contrôles 

d’établissements 

sportifs  

55 centres 

d’accueil collectifs 

de mineurs 

inspectés 

1000  

permis de construire 

délivrés 

368  documents 

d’urbanisme 

approuvés 

4328 dossiers PAC 

instruits 

 

236 contrôles 

d’entrprise pour 

lutter contre le 

travail illégal  

1565 interventions 

des services 

d’inspection du 

travail 

5561 consultations 

juridiques réalisées 

sur la législation du 

travail 

134 contrôles en 

élevage ou industrie 

agroalimentaires au 

titre de la 

protection de 

l’environnement 

419 inspections au 

titre de la santé et 

de la protection 

animales 

697 contrôles au 

titre de la 

concurrence, de la 

consommation et 

de la répression des 

fraudes 

 

8341 demandes 

d’aide 

embauche PME  

 

673 emplois d’avenir 

conclus 
1 323 929€  de 

dotation politique 

de la ville 
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ANNEXE 3 : Une mutualisation d’ampleur, le pôle administratif Paixhans 

 

3 octobre 2016 : Inauguration du pôle administratif Paixhans 

La stratégie de gestion du patrimoine immobilier de l’Etat a pour finalité de se doter d’un parc 

immobilier plus économe, plus resserré, mieux adapté aux besoins des usagers et des agents et 

de meilleure qualité. 

Le regroupement des 12 directions et opérateurs de l’État sur le site Paixhans, ancienne école 

de gendarmerie du Mans, est une opération immobilière rentable pour l’État à moyen terme. 

Le coût total de cette opération pour le poste travaux s’élève à 27 M€. Le financement est 

assuré en totalité par l’État, par la cession des bâtiments domaniaux antérieurement occupés 

par les services, et par les contributions par les ministères d'appartenance des agents. Les 

financements apportés par les ministères seront amortis à horizon de 15 ans, par les économies 

de loyers réalisés. 

Cette opération a également été l’occasion de rationaliser les surfaces, de mutualiser des 

espaces communs, de standardiser les locaux pour une meilleure flexibilité 

d’aménagement. 

Des économies de fonctionnement ont été réalisées. Elles sont estimées à 200 000 €/an. 

La proximité des services permet une meilleure coordination de l'action de l’État et une 

meilleure application des politiques publiques. Elle facilite les échanges sur les dossiers ou 

problématiques transversales.  

Le regroupent des services de l’État sur Paixhans facilite la lisibilité du positionnement 

géographique des services de l’État vis-à-vis des usagers qui trouvent sur un même lieu la 

majorité des services de l’État en Sarthe alors que ces directions étaient auparavant 

installées sur plus de 15 sites différents. 

La gouvernance du site est partagée : elle s’exerce par l’intermédiaire d’un conseil de site, 

d’un comité technique et d’une unité de gestion du site Paixhans rattachée à la DDT en 

tant qu’utilisateur principal. 

Territoire d’expérimentation : Les DDCS, DDPP et DDT ainsi que la DSDEN expérimentent un système de partage de flotte automobile depuis 

l’été 2016. La réservation des véhicules se fait sous internet. Une application permet de recueillir toutes les informations pour une refacturation 

ultérieure à chaque direction. L’expérimentation va être prolongée sur le 1er semestre 2017. Cette phase test devrait permettre d’envisager 

une extension nationale de cette expérimentation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant inter administrations : 

Ouvert à l’automne 2016, il offre une 

prestation de qualité aux agents du 

pôle administratif, mais aussi aux 

forces de sécurité et aux agents du 

conseil départemental et de LMM dont 

les bureaux se situent à proximité la 

possibilité de déjeuner sur place. 

L’approvisionnement de ce RIA est 

prioritairement local (viande presque à 

100 % française, fruits et légumes à 70 

% français, 43 fournisseurs locaux) 

prouvant ainsi par l’exemple que le 

code des marchés publics n’est pas un 

frein à l’approvisionnement de 

proximité et en produits français. 

 



39 
 

  



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Préfecture de la Sarthe 

Service départemental de la communication interministérielle 

pref-communication@sarthe.gouv.fr 

www.sarthe.gouv.fr  

 @prefet72 

 Préfecture de la Sarthe 


