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Garantir l’accès des services à tous, y compris dans les territoires 
ruraux, est une priorité. L’enjeu d’un accès facile aux services est 
fort, puisqu’en offrant des conditions de vie plus favorables dans 

les territoires ruraux, on renforce leur attractivité. 

 
I) Un schéma élaboré dans le cadre d’une démarche partenariale et de 

larges consultations 
 
Dans l’objectif d’améliorer l’accès des services au public sur l’ensemble du territoire, la loi NOTRe 

du 7 août 2015 a prévu l’élaboration, conjointement entre les Préfets et les Présidents des Conseils 

départementaux, de schémas d’amélioration de l’accès des services au public en lien avec les 

acteurs locaux. 

 

Ces schémas ont pour objectif d’identifier les manques et les besoins en termes d’offre de service 

à la population et d’aboutir à l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action partagés pour 

renforcer l’accès des services au public. 

 

Les services de l’Etat et le conseil départemental de la Sarthe ont engagé la démarche 

d’élaboration du schéma départemental en septembre 2016 afin de réaliser : 

- Un diagnostic de l’offre existante ; 

- Une analyse des besoins de services de proximité ; 

- Une identification des territoires présentant un déficit d’accessibilité à ces services ; 

- A partir des analyses précédentes, une stratégie et un programme d’actions d’une durée 

de 6 ans (2018-2023). 

 

Pour assurer le suivi des travaux et en valider la réalisation et les propositions, plusieurs instances 

ont été créées : 

- un comité de pilotage présidé par le Préfet et le Président du Conseil Départemental associant 

les représentants de ces deux institutions, la Région, les opérateurs nationaux des services de 

l’action sociale et de l’emploi, les représentants des collectivités locales et les intercommunalités 

de projets, les associations de consommateurs, etc. ; 

- un comité technique restreint et un comité de technique élargi mobilisant prioritairement les 

services de l’Etat et du Département. 

 
 
 

Mercredi 16 mai 2018 
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Le processus d’élaboration du schéma : 
 
L’Etat et le département ont souhaité associer à l’élaboration de ce schéma les partenaires locaux et 
institutionnels à travers leur participation à des groupes de travail, mais aussi plus largement 
l’ensemble des acteurs du territoire grâce à de larges consultations. 

Quelques illustrations de ce large processus de concertation : 
 

 Des réunions de travail associant une vingtaine d’opérateurs de services  
Services de l’Etat, services du Département, opérateurs nationaux de l’action sociale et de l’emploi ou autres 
opérateurs investis d’une mission de service public (La Poste, etc.) 

 
 Une enquête réalisée auprès des habitants de la Sarthe permettant de recueillir 1 154 

réponses  
L’enquête auprès des habitants a été réalisée « en ligne » au mois de novembre 2016. 
Elle avait pour objectif : 
- D’apprécier les besoins des habitants en termes d’accès aux services, 
- D’identifier les motifs de non utilisation ou non satisfaction dans l’accès aux services, 
- D’apprécier les durées de trajet « acceptable » pour l’accès aux services, 
- D’identifier les pistes d’amélioration prioritaires. 

Des questions complémentaires relatives au profil des répondants (sexe, âge, lieu de résidence, équipement 
du foyer, etc.) ont permis d’affiner les analyses. Une analyse discriminante systématique des réponses a été 
réalisée selon l’origine géographique des répondants : habitants du pôle urbain du Mans, habitants du 
périurbain manceau, habitants du secteur rural. 
 

 Une enquête réalisée auprès des Maires permettant de réunir 106 avis 
L’enquête auprès des Maires a été réalisée à la même période et selon le même outil d’enquête en ligne. Elle 
avait pour objectif d’apprécier, du point de vue des Maires, les besoins des habitants de leur commune.  
106 réponses ont été réceptionnées représentant 84 communes différentes (plusieurs réponses ont été 
réceptionnées pour certaines communes où, outre le Maire, d’autres élus municipaux ont également 
répondu). 
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II) Les principaux éléments du diagnostic  

 
L’offre d’équipements et services aux habitants de la Sarthe présente une organisation territoriale 

particulière : 

 Un pôle urbain manceau qui polarise très largement l’accès aux équipements 

supérieurs pour les Sarthois. Le pôle urbain d’Alençon assure des fonctions sensiblement 

identiques pour les populations nord-sarthoises ; 

 Une première couronne périurbaine mancelle relativement sous dotée en services 

de proximité et intermédiaires alors même que la croissance de population y est 

dynamique ; 

 En dehors de l’agglomération mancelle, les pôles urbains principaux sont situés 

majoritairement sur la périphérie de la Sarthe, soulignant l’importance des interfaces 

à consolider avec les départements voisins ; 

 De nombreux pôles de proximité se situent dans l’espace interstitiel entre Le Mans et 

la périphérie de la Sarthe. Ces pôles de proximité apparaissent dotés toutefois d’une offre 

d’équipements et services peu diversifiée, notamment par la gamme de première 

nécessité. 
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Le temps d’accès aux différents services est comparable à la moyenne régionale, avec 

cependant quatre secteurs qui se distinguent par une moindre accessibilité : 

 

 autour de Bonnétable ; 

 autour de Vibraye ; 

 dans la vallée du Loir ; 

 au Nord de Loué.  

 

En tout état de cause, les perspectives de croissance de la population (environ 30 000 habitants 

supplémentaires à l’horizon 2030 selon l’Insee) laissent encore augurer : 

- D’une manière générale, d’un volume de besoins de services en hausse ; 

- De manière plus spécifique, des natures de services à développer qui seront nuancées selon les 

territoires sarthois : vieillissement de la population, localisation des populations les plus fragilisées 

socialement, etc. 
 

 L’organisation future des équipements et services aux sarthois pour les années à venir se doit 
de croiser les dynamiques sociodémographiques à l’œuvre dans les territoires avec la 
structuration en volume et en nature des offres de services. 
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III) Les 6 chantiers prioritaires et 16 actions retenus dans le cadre du 
schéma 

 

 
1- Accès aux droits et accompagnement social  

 

 

Le non recours aux droits et l’accompagnement social et professionnel renvoient principalement 

à des problématiques bien spécifiques de publics fragilisés socialement, dans l’accès à l’emploi ou 

à la formation. 

A ce titre, il faut reconnaître que la Sarthe connaît des indicateurs de fragilité significatifs 

comparativement aux autres départements des Pays de la Loire. 

Par ailleurs, les investigations qualitatives réalisées dans le cadre de l’élaboration du SDAASAP 72 

mettent également en évidence des difficultés réelles de mobilité qui isolent encore davantage 

ces publics fragilisés avec : 

- Des difficultés de mobilité physique en lien avec la capacité de ces publics à se déplacer par 

leurs propres moyens ou à trouver une offre de transport collectif ; 

- Des difficultés de mobilité « psychologique », notamment chez les jeunes pour accéder aux 

services de la formation ou de l’emploi. 

 
 Les enjeux spécifiques traités au titre du SDAASAP 72 : Au regard de ces constats et 

des politiques engagées sur le territoire sarthois, l’accès aux droits et à l’accompagnement 

social et professionnel doit, dans le cadre du SDAASAP 72, s’orienter prioritairement sur la 

recherche, pour le grand public, d’une accessibilité physique facilitée et d’une lisibilité 

accrue des interventions des opérateurs. Au-delà de l’intervention de chacun d’eux, c’est 

bien la recherche de coopérations stratégiques et fonctionnelles accrues entre ces acteurs 

qui est visée afin d’organiser au mieux le primo accueil et la primo information sur 

l’ensemble du territoire sarthois. Les phénomènes croissants de non recours aux droits, 

subis ou voulus, nécessitent par ailleurs de renforcer des politiques proactives afin d’aller 

« au-devant » des publics les plus fragilisés, qui spontanément, n’iront plus vers les offres 

de services. 
 
 
Action 1 : Accompagner les démarches locales de primo accueil et de primo information 
Action 2 : Engager une démarche « qualité » du primo accueil et primo information à l’échelle de la 
Sarthe à la faveur de la mise en place d’un réseau départemental des MSAP 
Action 3 : Renforcer les actions de médiation en faveur de l’accès aux droits 
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2- Accès à la santé  
 

La Sarthe est un des dix départements français les 

moins bien couverts en offre médicale de premier 

recours (médecins généralistes, masseurs, 

kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes) avec, en 

2013, 72 médecins généralistes libéraux pour 

100 000 hab (contre 87 en moyenne). 

Les déficits sont patents en secteur rural mais 

aussi en seconde et troisième couronne de 

l’agglomération mancelle, voire dans certains 

quartiers du Mans. 

 

Au-delà des carences de l’offre ambulatoire de 

proximité, l’offre de spécialistes concentrée sur 

l’agglomération mancelle est par ailleurs 

insuffisante et vieillissante : ophtalmologistes, 

dermatologues, ORL, gynécologues, etc. Les 

facteurs de fragilité sont multiples (âge des 

praticiens, manque de maîtres de stage, etc.). Ils concernent aussi bien les médecins généralistes 

libéraux que les spécialistes. Cette situation offre pour l’ensemble des acteurs du champ de la 

santé des pistes de développement telles que la coopération entre professionnels de santé, les 

coopérations territoriales, la mise en place d’outils nouveaux d’accueil et de formation, la 

recherche d’une réponse renouvelée aux besoins. Cette situation constitue un défi en termes 

d’innovation : télémédecine, objets connectés... Il convient aussi de prendre en compte un 

élément majeur : la nécessité pour l’ensemble des acteurs d’être à l’écoute des besoins actuels 

des professionnels de santé et en particulier les jeunes professionnels de santé et d’anticiper sur 

les futures conditions d’exercice de ces métiers. 

 

A l’échelle de la Sarthe, 59% des personnes interrogées estiment satisfaisant l’accès aux services 

de santé de proximité (médecin, pharmacie, dentiste, etc.). 

Les principaux motifs de non utilisation ou de non satisfaction du service mis en avant : 

- La qualité/diversité insuffisante de l’offre de santé de proximité est la principale motivation de 

non utilisation ou de non satisfaction des habitants sarthois.  

- La trop faible amplitude de jours et horaires d’ouverture est plus accessoirement mise en avant 

par les habitants pour expliquer la non utilisation ou la non satisfaction dans l’accès à ces services 

de santé de proximité. 

- Les habitants du secteur rural jugent plus positivement que les habitants des autres territoires 

la qualité/diversité de l’offre de santé de proximité mais jugent plus négativement le temps 

d’accès depuis leur domicile. 

 

 Les enjeux spécifiques traités au titre du SDAASAP 72 : Au regard des bonnes 

conditions de couverture de soins et d’hébergement en direction des personnes âgées et 

dépendantes, l’effort du SDAASAP 72 se portera davantage sur le renforcement de l’offre 

de santé de proximité et les actions de prévention à la faveur d’une meilleure cohérence 

des interventions locales du secteur médical et du secteur sanitaire et social. 
 
Action 4 : Développer les politiques locales de santé en privilégiant les portages à l’échelle 
intercommunale 
Action 5 : Renforcer les politiques de prévention multi acteurs à l’échelle de la Sarthe 
Action 6 : Favoriser l’implantation des professionnels de santé en Sarthe  
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3- Accès au parcours éducatif  

 

Les dynamiques résidentielles globalement plutôt faibles sur la dernière décennie dans le 

département se traduisent par des effectifs scolaires en baisse dans l’enseignement primaire et 

secondaire à l’exception provisoire dans les lycées de l’agglomération mancelle (hors cœur 

aggloméré). Les perspectives démographiques à horizon 3-5 ans confirment un 

net repli des effectifs scolaires, déjà manifeste dans le primaire et à très brève échéance dans les 

établissements secondaires. 

 

Le maillage départemental d’écoles primaires est dense et se traduit par un nombre important de 

petites écoles (environ un tiers des écoles primaires ne dispose que de 1 à 3 classes). A l’instar 

des écoles, le maillage territorial en collèges est également serré, résultant d’une politique 

départementale historique et volontariste en la matière : 24 collèges fonctionnent aujourd’hui 

avec des effectifs réduits (moins de 350 élèves). En revanche, l’offre de lycées est quant à elle, 

nettement plus polarisée par l’agglomération mancelle et les pôles intermédiaires de 

Sablé/Sarthe, La Flèche, La Ferté-Bernard, etc. On note, toutefois, la présence d’établissements 

de taille réduite à Sillé-le-Guillaume, Mamers et Montval-sur-Loir. Les effectifs sont jusqu’à 

présent en progression constante sur l’agglomération mancelle alors que les tendances sont 

orientées à la baisse dans les autres secteurs. 

 

Les principaux motifs de non utilisation ou de non satisfaction mis en avant sont : 

- l’éloignement notamment en secteur rural; 

- la qualité/diversité de l’offre.  

Cette dernière motivation est sans doute à mettre en rapport avec la faible densité d’offre 

collective de garde. 

A noter que les deux motivations précitées apparaissent avec davantage d’acuité en secteur rural. 

 

 Les enjeux spécifiques traités au titre du SDAASAP 72 :  

- L’anticipation accrue et partagée du maillage territorial de l’offre d’équipements scolaires 

primaires et secondaires selon une logique de bassin de vie intercommunal. 

- Le développement de l’environnement et des pratiques numériques avec une focale 

particulière dans l’enseignement primaire compte tenu des avancées significatives 

réalisées en la matière au niveau de l’enseignement secondaire. 

- La prise en compte globale des temps de l’enfant en travaillant sur l’amélioration des 

activités péri et extrascolaires en forte articulation avec l’offre éducative. 
 
Action 7 : Anticiper et accompagner l’évolution du maillage scolaire 
Action 8 : Renforcer l’environnement et les pratiques numériques dans les écoles et activités péri et 
extra-scolaires 
Action 9 : Améliorer les offres péri-scolaires et extra-scolaires  
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4- Accès aux pratiques et services de proximité : commerce, loisirs-sport-
culture  

 

Le niveau moyen d’équipements sportifs en Sarthe est relativement élevé puisque l’on compte 

8,4 équipements sportifs pour 1 000 habitants en 2014 pour une moyenne nationale de 4,9 et 

régionale de 6,3. Au cours des deux dernières décennies, la Sarthe est le département qui a 

le plus investi pour la création d’équipements sportifs en Pays de Loire. Pour autant, les 

équipements sont fortement concentrés dans les pôles urbains du département, et en particulier 

sur l’agglomération mancelle et le sud du département. Par ailleurs, le parc d’équipements sportifs 

est vieillissant malgré des politiques de rénovation fortement engagées (près de 40 % des 

équipements sportifs en Sarthe ont plus de 30 années de service). 

La Sarthe comprend à ce jour 130 bibliothèques fréquentées par plus de 59 000 usagers inscrits 

actifs, dont la moitié a moins de 14 ans. Pour autant, là encore, l’importance de la couverture 

territoriale ne doit pas occulter les enjeux de montée en gamme des équipements. 

 

Concernant l’offre de services 

marchands du quotidien, elle est 

révélatrice de la hiérarchie des 

pôles urbains de la Sarthe puisque 

l’on observe une polarisation des 

services au public du quotidien 

dans les pôles urbains principaux 

et secondaires du département. 

 

A l’échelle de la Sarthe, 79 % à 

86% des répondants estiment que 

l’accès aux services au public du 

quotidien est plutôt satisfaisant ou 

très satisfaisant. Les habitants du 

pôle urbain du Mans sont 

davantage satisfaits que les 

habitants du reste de la Sarthe. 

Les principaux motifs de non 

utilisation ou non satisfaction mis 

en avant par les répondants sont : 

- Tous services confondus, 

l’éloignement du service au 

domicile apparait le principal motif 

de non utilisation ou non 

satisfaction. 

- Concernant les commerces de 

proximité et de moyenne surface, 

l’insuffisante qualité et diversité de 

l’offre et plus marginalement leur 

coût sont également mises en 

avant. 
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Une proportion significative de personnes (15% et 11%) n’utilise pas de services culturels et 

sportifs. Ce constat interpelle sur des motivations moins explicites : barrières sociales et 

psychologiques, barrières liées à l’âge, etc. Pour ceux qui utilisent ces services, le niveau de 

satisfaction est élevé, tout particulièrement dans le pôle urbain du Mans, constat davantage 

nuancé en secteur rural et dans une moindre mesure, dans le périurbain manceau. 

Les principales motivations de non utilisation ou de non satisfaction, sont d’abord liées à la 

qualité/diversité insuffisante puis à l’éloignement au domicile. De manière plus marginale, 

l’information semble également constituer un obstacle, notamment pour l’accès à la culture. 

 

 Les enjeux spécifiques traités au titre du SDAASAP 72 : 

- Le renouvellement de l’offre de service de premier niveau dans la majeure partie des 

communes du département en privilégiant une approche globale intégrant les sphères des 

services marchands, publics ou associatifs. 

- Le renforcement des politiques locales d’animation sportive, culturelle et de loisirs qui 

traitent tant le volet « infrastructures » que le volet « soutien à l’encadrement des activités 

ou aux démarches de démocratisation des pratiques ». 
 

Action 10 : Renouveler l'offre de services de grande proximité 
Action 11 : Accompagner les politiques intercommunales d’animation, de médiation et 
d’équipement culturels, sportifs et de loisirs  
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5- Accès au numérique  
 

Si la téléphonie mobile couvre toutes les communes du département en offre 3G, force est de 

constater que de nombreux hameaux ou habitats isolés au sein de communes rurales ne disposent 

pas de cette offre 3G. L’offre en réseau téléphonie 4G demeure quant à elle marginale sur un 

grand tiers Sud/Sud-Est du territoire départemental (à l’exception du pôle de Sablé-sur-Sarthe). 

 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Sarthe (SDTAN) adopté 

en 2013 prévoit un déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire départemental à 

l’horizon des 15 prochaines années. Le déploiement a été confié au syndicat mixte Sarthe 

Numérique. D’ici 2030, ce sont plus de 15 000 km de réseau de fibre optique qui seront à déployer 

afin de desservir 160 000 habitations. 
Les communes du Mans Métropole, de Sablé/Sarthe et les quatre communes sarthoises de la communauté 
urbaine d’Alençon ne sont pas concernées par le SDTAN puisque ces territoires ont fait l’objet d’un AMII 

(appel à manifestation d’Intention d’Investissement). 

 

L’ensemble des grands opérateurs nationaux de services sociaux et d’emploi (Pôle Emploi, CAF, 

CPAM, MSA, CARSAT, etc.) et désormais de nombreux services de l’Etat ont considérablement 

développé leurs offres de prestations dématérialisées « en ligne ». Dans la logique de réserver les 

rendez-vous physiques à des prestations à plus haute valeur ajoutée, ces opérateurs ont 

progressivement basculé un nombre croissant d’informations individuelles et de démarches sur 

Internet (constitution et suivi de son dossier individuel, prise de rendez-vous, création « 

obligatoire » d’une adresse mail, etc.). Dans cet objectif, ils accompagnent les publics (qui le 

peuvent) dans leur autonomisation vis-à-vis de ces outils avec des agents dédiés dans leurs sièges 

ou antennes. Cette logique prévaut également au sein des MSAP. 

 

 Les enjeux spécifiques traités au titre du SDAASAP 72 : Le déploiement du réseau 

numérique haut débit et à terme la couverture intégrale du territoire départemental par le 

très haut débit constitue un enjeu majeur réaffirmé dans le cadre du SDAASAP 72. De 

même, la couverture intégrale du territoire départemental par le réseau téléphonie 3G et 

demain 4G constitue également un enjeu majeur en termes d’accessibilité pour les 

territoires ruraux sarthois. Ces deux chantiers sont déjà engagés et il n’est donc pas 

envisagé de mesures complémentaires au titre du SDAASAP 72. La fracture numérique 

déjà subie par certains publics mais également le risque de « décrochage » de nouveaux 

publics au regard de l’évolution rapide des technologies, nécessitent en revanche une 

politique volontariste qui a toute sa légitimité dans le cadre du SDAASAP 72. En capitalisant 

et en dépassant les politiques et initiatives diverses déjà engagées, le SDAASAP 72 

ambitionne de réduire voire de supprimer les freins financiers, techniques et/ou 

psychologiques dans l’accès et l’usage de ces outils. Au regard des avancées majeures 

réalisées par l’État et les grands opérateurs nationaux de l’action sociale et de l’emploi en 

matière de relation e-usager, il convient également que les collectivités locales, dans le 

cadre de la gestion de leurs services publics locaux, développent des interfaces numériques 

en direction des usagers. Le SDAASAP 72 doit encourager et soutenir le développement de 

ces politiques locales. 
 
Action 12 : Qualifier les lieux-ressources d’accès au numérique en Sarthe 
Action 13 : Développer les interfaces numériques entre collectivités sarthoises et usagers  
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6- Accès à la mobilité locale 
 

L’agglomération mancelle polarise de manière importante à l’échelle de la Sarthe l’emploi et les 

services supérieurs. De fait, les besoins de déplacements sont importants pour accéder à ce pôle. 

 

A ce jour, l’offre de transport co-pilotée par la Région et le Département s’organise à partir de : 

- 14 lignes interurbaines TIS (Transport Interurbain de la Sarthe) essentiellement organisées en 

étoile à partir du Mans à l’exception de la ligne La Flèche – Sablé-sur-Sarthe. Ce transport 

interurbain est à destination majoritairement des lycéens et collégiens (80% de la fréquentation); 

- des lignes interurbaines TER-SNCF qui s’inscrivent en complémentarité du réseau 

départemental. 

L’ambition affichée par la Région Pays-de-la-Loire dans son Pacte pour la Ruralité, est de couvrir 

l’ensemble des communes par une offre de transports. Cette ambition souligne les marges de 

progrès qui sont encore à réaliser dans la Sarthe. 

 

En complément du réseau interurbain de transports, deux offres de transport urbain maillent les 

principales agglomérations sarthoises : SETRAM sur le territoire de Le Mans Métropole et RESO 

sur le territoire de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.  

 

Complémentairement à ces lignes urbaines et interurbaines, quatre Transports à la Demande « 

zonal » (TISSÉA) fonctionnent sur le territoire départemental dans une logique principale de 

desserte des pôles ruraux : L’Huisne, Lucé, Pays de Sillé-le-Guillaume, Saosnois.  

 

Une offre de transport « à vocation sociale » développée par le Département complète l’offre de 

mobilité (Mobili’Tis, Wimoov). Enfin, il faut souligner les initiatives de transports « solidaires » 

engagées par d’autres acteurs institutionnels :  

- Le service « Réso’AP » organisé par la MSA pour des publics en parcours d’insertion sociale et 

professionnelle ; 

- Le service « Carbur’ Emploi », service de location de véhicules « deux roues » et « quatre roues 

» subventionné par Pôle Emploi ; 

- Des initiatives du type achats de minibus et/ou organisation du transport occasionnel et social 

à l’initiative des communes, de CCAS, de la MILO Sarthe Nord, etc. 

 

 Les enjeux spécifiques traités au titre du SDAASAP 72 : La mobilité de proximité est 

un enjeu majeur. Les demandes de mobilité locale sont importantes et ne trouvent pas 

aujourd’hui de réponses complètement satisfaisantes sur l’ensemble du territoire sarthois 

: trajet domicile - services de proximité, trajet domicile - travail, trajet domicile -études et 

« obligent » les ménages à la motorisation, voire à la double motorisation (quand elles en 

ont les moyens financiers). Par ailleurs, une frange significative des habitants est fortement 

pénalisée du fait de l’absence d’offre de mobilité individuelle ou collective avec parfois, des 

conséquences très préjudiciables pour leur insertion sociale et professionnelle. Il s’agit 

dans le cadre du SDAASAP 72, de renforcer ces offres de mobilité de proximité et leur 

cohérence entre elles, à l’échelle des bassins de vie, en favorisant le rabattement vers les 

offres de transports interurbains. Au-delà de l’offre de services en tant que telle, d’autres 

freins limitent les mobilités pour certains publics fragilisés et doivent être combattus 

(déficit réel ou supposé d’informations et de mise en relation offre/demande, réticences 

voire incapacités à utiliser l’offre de transports). 

 
Action 14 : Développer des stratégies locales de mobilité-déplacements 
Action 15 : Expérimenter et faire partager les offres innovantes de mobilité locale 
Action 16 : Informer et accompagner les Sarthois dans l'usage des offres de mobilité 
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IV) Les partenaires 

 

Aux termes de l’article 98 de la loi NOTRe, une convention doit être conclue pour la mise en œuvre 

des actions programmées.  

Cette convention de mise en œuvre du schéma départemental d’amélioration de l’accès des 

services au public, est signée officiellement ce 16 mai à l’occasion de la Conférence des territoires 

entre : 

- L’Etat (représenté par M. Le préfet) ; 

- Le conseil départemental de la Sarthe ; 

- La Région Pays de la Loire ; 
- L’association des maires et des adjoints de la Sarthe ; 

- L’association des maires ruraux de la Sarthe ; 

- L’Agence Régionale de Santé ; 

- La direction départementale des Finances Publiques ; 

- La direction départementale des Territoires ; 

- La direction des services départementaux de l’Education nationale ; 

- La direction départementale de la cohésion sociale ; 

- L’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi ; 

- Pôle Emploi Sarthe-Mayenne ; 

- La Mission locale Sarthe et Loir ; 

- La Mission locale de l’agglomération mancelle ; 

- La Mission locale Sarthe Nord ; 

- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ; 

- La Caisse d’Allocations Familiales ; 

- La Mutualité Sociale Agricole ; 

- La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail ; 

- La Poste ; 

- L’Ordre des médecins ; 

- L’Association des pôles et maisons de santé en Pays de la Loire ; 

- L’Union départementale des associations familiales ; 

- La Chambre de commerce et d’industrie ; 

- La Chambre des métiers et de l’artisanat ; 

- La Chambre d’agriculture. 
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V) Les premières réalisations du schéma 

 

Sur la thématique de la primo-information, deux actions ont été d’ores et déjà été lancées :  

 la mise en place d’un réseau départemental des MSAP (pilotage préfecture) 

La réunion instituant ce réseau a eu lieu en novembre 2017 et a réuni les élus, animateurs et 

représentants de La Poste responsables des 9 MSAP de la Sarthe. A cette occasion, la responsable 

de la cellule d’animation nationale de la Caisse des dépôts et consignations est venue présenter 

les outils mis à disposition des MSAP par la Caisse des dépôts (site internet, charte graphique, 

outils de saisie en ligne de la fréquentation). Cette réunion a également été l'occasion d'échanger 

avec de potentiels nouveaux partenaires (défenseurs des droits, chambre des métiers et de 

l'artisanat), et de présenter aux MSAP les télé-procédures (CNI-passeport, certificats 

d’immatriculation et permis de conduire). Cette présentation a débouché sur deux sessions de 

formation en préfecture des animateurs des MSAP confrontés à de nombreuses questions des 

usagers sur ces procédures.  Une prochaine réunion sera organisée avant l'été, notamment pour 

présenter le nouveau cahier des charges applicables aux MSAP. 

 l’expérimentation sur un territoire d’actions visant à renforcer la coordination 

des acteurs locaux : MSAP, mairies, CCAS, circonscriptions de la solidarité du 

conseil départemental, centres sociaux (pilotage préfecture et conseil départemental) 

La Communauté de communes du Sud Sarthe s’est portée volontaire pour mener cette 

expérimentation. Une première réunion technique a eu lieu le 3 avril dernier ayant pour but de 

présenter à l'ensemble des maires, secrétaires de mairies, responsables de bibliothèques et de 

CCAS le champ d'action de la MSAP du Lude et ses modalités d'organisation. Les échanges se sont 

poursuivis sur la nécessité d'assurer un maillage plus efficace du territoire pour assurer une primo-

information efficace et pertinente des usagers. Les services de la communauté de communes vont 

donc piloter une expérimentation qui visera à développer des outils permettant d'assurer une 

meilleure information des secrétaires de mairie, des bibliothèques et CCAS, tout en menant une 

réflexion sur les possibilités de développer l'itinérance de la MSAP (permanences dans les mairies). 

Sur la thématique numérique, une action est en cours de réalisation (pilotage conseil 

départemental) : l’établissement d’une cartographie des lieux ressources d’accès au 

numérique en Sarthe. 

Enfin, en ce qui concerne les mobilités, le déploiement de l’offre d’autopartage à l’échelle 

du Pôle métropolitain constitue une première étape pour l’expérimentation et le partage 

d’offres innovantes de mobilité locale. 

 

 


