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Le Département chaque jour aux côtés de tous les Sarthois 
« La lutte contre le Covid-19 sera un marathon, une course de fond » 

 
 « Solidarité, continuité pédagogique, mesures 
exceptionnelles… le Département est présent pour les 
Sarthoises et les Sarthois, depuis le début la crise sanitaire 
qui  fragilise le monde entier. Grâce à la connaissance 
précise du terrain et des acteurs locaux, dans le cadre des 
compétences exercées au quotidien par le Conseil 
départemental, nous agissons avec disponibilité et réactivité 
dans de nombreux domaines.  
 

Grâce à notre maître mot, la proximité, nous réaffirmons notre présence aux côtés des plus 
fragiles, dans le domaine de l’enfance, du handicap, des personnes âgées ou encore des 
personnes éloignées de l’emploi ou du logement… Le Département est aujourd’hui, plus que 
jamais, le chef de file de la solidarité territoriale. Une mission qui s’est intensifiée au cœur de 
l’urgence sanitaire, où le sens de la solidarité est devenu une nécessité. Car c’est bien de 
solidarité dont il s’agit, quand des agents départementaux viennent en renfort des autres 
structures d’accueil, quand ils livrent des masques ou des équipements pour les soignants, 
quand ils cuisinent pour les personnes âgées, quand ils assurent une cellule d’écoute 
téléphonique pour tous les Sarthois ou encore quand ils interviennent directement sur le 
terrain pour sécuriser les routes départementales, nécessaires aux déplacements les plus 
importants… Je remercie chacun d’entre eux pour leur sens exceptionnel du service public.  
 
La raison d’être d’une collectivité, c’est avant tout se mettre au service de tous. Tout seul on 
va plus vite, mais ensemble on va plus loin. La crise que nous traversons aujourd’hui a 
démarré comme un sprint et se finira comme un marathon. Soignants, agents des services 
publics, commerçants, télétravailleurs, à la maison, sur le terrain, la lutte contre la 
propagation du virus Covid-19 est une course de fond partagée par toutes les Sarthoises et 
les Sarthois. Le Département est aujourd’hui, peut-être plus encore qu’hier, le garant des 
solidarités. Nous avons apporté notre soutien aux Sarthoises et aux Sarthois, pour qu’ils 
travaillent dans de bonnes conditions, pour protéger nos aînés, pour qu’ils bénéficient 
d’aides, pour qu’ils soient en sécurité et pour maintenir, chaque jour un peu plus la proximité 
malgré l’éloignement. Et nous continuerons d’assurer ce rôle, au travers d’un plan de soutien 
mis en place dans tout le département et concernant tous les Sarthois, les plus fragiles, les 
plus en difficulté, les plus éloignés. 
 
Le Département est, chaque jour, toujours plus proche de vous. »  
 

Dominique Le Mèner, président du Conseil départemental de la Sarthe 
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Un plan de soutien départemental pour faire face à 
une crise sanitaire sans précédent  
 

La crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19 a eu un 
impact direct et immédiat en Sarthe. Comme partout ailleurs, qu’il 
s’agisse des acteurs économiques ou associatifs du territoire, tous ont 
été impactés par la maladie, mais aussi par les mesures de 

confinement mises en place pour lutter contre la maladie, modifiant de façon profonde tous les 
secteurs d’activités, tous les systèmes de soins et de solidarité.  
 

Face à cette situation et sans attendre l’assouplissement du cadre juridique prévu par les 
ordonnances autorisées par la loi d’urgence sanitaire, le Département s’est tout de suite mobilisé 
pour soutenir l’ensemble des personnes touchées. Le caractère inédit de la crise, son ampleur et sa 
durée marqueront durablement le développement du territoire et des populations.  
 
Ainsi à côté des actions de court terme, le Département prépare également des dispositifs de moyen 
terme qui ont pour objectif de préserver la pérennité des structures partenaires et de renforcer 
l’accompagnement des plus fragiles sur le territoire après la fin du confinement.  
 
Pour ce faire, des réunions hebdomadaires sont organisées avec tous les acteurs du territoire, tels 
que l’Agence Régionale de Santé, la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Sarthe, les 
Chambres des Métiers et de l’Artisanat, et de Commerce et d’Industrie, afin de coordonner l’action 
départementale de la façon la plus efficiente possible. Le lien quotidien avec la Préfecture, la 
Présidente de Région ainsi que les Présidents de Départements ligériens et limitrophes sont 
également la preuve d’un nécessaire travail d’équipe. 
 

Premier investisseur public et employeur important du département, le Conseil départemental est 
un acteur incontournable de l’économie locale. Par le biais des marchés publics ou encore des 
subventions, dans de multiples domaines, le Département injecte chaque année des centaines de 
millions d’euros dans l’économie sarthoise. Une économie locale lourdement fragilisée par une crise 
dont il est impossible aujourd’hui de mesurer l’ampleur des dégâts. Un système entier qu’il sera 
nécessaire de renforcer, relancer. Mais l’urgence, c’est le présent. Protéger les plus fragiles, soutenir 
les plus en difficultés et mettre en place des mesures d’aides exceptionnelles, pour faire face à une 
situation exceptionnelle.  
 

A l’origine de nombreux projets, de nombreux chantiers, le Département a beaucoup à offrir en 
matière d’ingénierie territoriale. Fort de ses 2300 agents, la collectivité territoriale possède des 
compétences techniques particulières qui peuvent être utiles au plus grand nombre. Afin de 
répondre aux sollicitations nombreuses des différents partenaires et ainsi apporter un soutien rapide 
et efficace face aux impacts de la crise sanitaire actuelle, le Département a mis toutes ses 
compétences au service du plus grand nombre. Les moyens déployés sont triples : financiers, 
bâtimentaires et surtout, humains.  
 

Le Département est par ailleurs impliqué au sein des structures dans lesquelles il est partie prenante. 
C’est le cas notamment de Sarthe Habitat, de la SEM SECOS, de Sarthe numérique, du Syndicat 
mixte des 24 heures, de Sarthe Culture, de Sarthe Lecture, de Sarthe Tourisme et le laboratoire 
Inovalys. Chacune de ces structures décline à son niveau des mesures en coordination avec le 
Département.  
 

Le Département a ainsi pour double objectif de soutenir dans l’urgence les secteurs sanitaires, 
sociaux et économiques et d’intervenir durablement sur ses politiques publiques auprès des usagers, 
des acteurs socio-économiques et des territoires. Soutien économique, soutien humain, soutien 
matériel, le Département est aux côtés des Sarthois mobilisés, depuis de nombreuses semaines, 
pour la santé, la protection et la sécurité de tous.  
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Une décision modificative budgétaire pour faire face à la crise : près de 20M€ 
supplémentaires pour le budget départemental 
 
Les élus du Conseil départemental, réunis par le biais d’un système de visioconférence seront 
présents jeudi 30 avril pour une session extraordinaire du Conseil départemental, dans le but de 
voter une décision modificative portant sur les seuls ajustements correspondant aux mesures 
d’urgence et de soutien immédiat aux secteurs sanitaires, sociaux et économiques. Les ajustements 
liés à l’impact de la crise économique sur les recettes fiscales et sur les calendriers d’opérations 
sont à ce stade encore difficilement évaluables. Les prochaines sessions budgétaires seront 
l’occasion d’intégrer ces éléments, conséquences de la crise sanitaire sur les finances du 
Département. 
 
Les principales mesures proposées dans le plan de soutien qui trouvent une traduction financière 
sont :  

- la création du fond de secours d’urgence aux artisans, commerçants, TPE et auto-
entrepreneurs à hauteur d’1M€,  

- les avances sur les marchés de travaux, évalués à 15 M€ pour l’exercice 2020, qui 
permettent d’anticiper des versements à venir auprès des entreprises de travaux et de 
bâtiments publics et de leur apporter un soutien en trésorerie ;  

- la contribution au « Fonds territorial Résilience » créé par l’association de la Région des 
Pays de la Loire, du Département de la Sarthe et d’un certain nombre d’EPCI en Sarthe, 
avec l’appui de la Banque des Territoires, pour aider les petites entreprises à surmonter les 
difficultés durant cette crise sanitaire, d’un montant de 1,2 M€,  

- l’accroissement du volume de dépenses imprévues (+1,2 M€ en fonctionnement et +1,0 M€ 
en investissement) pour engager toute dépense non prévisible à date, notamment au 
regard des besoins liés à la période de déconfinement. 

 
Les inscriptions nouvelles qui sont proposées dans le cadre de cette décision modificative s’élèvent 
à +19,5 M€, ce qui représente +3,1 % du budget voté (mouvements réels). 
 
En dépenses de fonctionnement, +2,33 M€ de crédits supplémentaires sont inscrits, correspondant 
aux mouvements suivants : 
 +1,00 M€ au titre du fonds de secours, 
+0,05 M€ au titre de l’ouverture de Médiabox, 
+0,05 M€ au titre du plan de communication pour le tourisme en Sarthe, 
+0,03 M€ au titre du soutien social aux agriculteurs, 
+1,20 M€ au titre des dépenses imprévues. 
 
Niveau d’épargne brute : après prise en compte de la décision modificative, les dépenses de 
fonctionnement s’élèveront à 483,6 M€ et les recettes à 524,9 M€ (hors écritures liées aux recours 
sur successions), ce qui conduit à un taux d’épargne de 7,6%, en diminution par rapport au BP 2020 
(8,0%). 
 
En dépenses d’investissements, +17,21 M€ de crédits supplémentaires sont inscrits, correspondant 
aux mouvements suivants : 
- +15,0 M€ au titre des avances dans le cadre du plan de soutien, 
- +1,2 M€ au titre de la participation du Département au Fonds territorial, 
- +0,01 M€ au titre de la participation au financement de smartphones en EHPAD, 
- +1,0 M€ au titre des dépenses imprévues. 
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Des mesures d’aides exceptionnelles pour pallier l’urgence 
 

 Plus de 700 000 masques commandés pour la Sarthe 
 

Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, a proposé à tous les maires de la 
Sarthe, de s’associer à une commande groupée de masques, afin de pallier les besoins urgents. Une 
proposition qui a reçu l’adhésion de plus de 280 communes. Au total 585 000 masques chirurgicaux 
ont été commandés en urgence par la collectivité départementale, dès la publication, le 20 mars 
dernier, du décret autorisant les collectivités à faire l’acquisition de masques de protection dans le 
cadre de la lutte contre le virus Covid-19. Cette initiative remplit l’objectif de reconstituer les stocks 
et d’approvisionner les agents du Département et des autres collectivités accomplissant leurs 
missions essentielles dans les domaines sanitaires et sociaux. Le Département a approvisionné 
également les Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sarthois, 
les Services de Soins et d’Aides à Domicile ou encore les structures d’accueil social et médico-social. 
Premier partenaire des communes, la collectivité départementale entend ainsi protéger les agents en 
charge des missions essentielles de service public, dans tous les territoires. 
 
 Une collecte des équipements dans les collèges pour les soignants  

 

Le Conseil départemental a mobilisé son réseau de collèges afin de répondre aux besoins 
d'équipements de protection des personnels soignants. Près de 4000 paires de gants, 1450 paires 
de sur-chaussures, 2310 charlottes, 200 sur-blouses, plus de 100 paires de lunettes de protection et 
395 kits (sur-blouses, masques, gants, sur-chaussures) provenant de collèges de l’agglomération 
mancelle ont été livrés à l’hôpital du Mans par les services du Département. Le Département a 
facilité et organisé la collecte auprès des établissements et la livraison à l’hôpital. Il a souhaité aussi 
relayer cette sollicitation auprès des services diocésains pour l'ensemble des établissements privés 
du territoire. Un recensement qui s’est étendu à tous les collèges hors agglomération mancelle et 
dont le fruit de la collecte a été mis à disposition des professionnels de santé sarthois des territoires 
ruraux. 
 
 Un laboratoire interdépartemental impliqué pour développer les tests 

 

Afin d’aider le gouvernement à lutter contre l’épidémie du coronavirus, les présidents des 
Départements de la Sarthe, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de l’Indre-et-Loire, réunis 
au sein du laboratoire d’analyses public Inovalys, présidé par Dominique Le Mèner, ont écrit à 
Olivier Véran, ministre de la Santé, pour lui demander que ce laboratoire puisse effectuer des tests 
de Covid-19. Depuis l’arrêté du 5 avril 2020, Inovalys a la possibilité de réaliser les tests pour 
dépister le coronavirus.  
 

 Le maintien des droits sociaux et des allocations 
 

L’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux précise que l’ensemble 
des droits et prestations alloués par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés dont 
les décisions d’accord ont expiré avant le 12 mars mais n’ont pas encore été renouvelés à cette date, ou vont 
expirer entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sont prorogés pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois par 
décret, sans nouvelle décision. Cela garantit en ce qui concerne le Département, le maintien du versement de 
la Prestation de compensation du handicap (PCH), de l’Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 
à l’ensemble de ses bénéficiaires. Le maintien de l’APA ne pose pas de problème particulier. La durée 
d’attribution de droit n’est pas limitée dans le temps. Le Département, la MDPH se sont organisés pour assurer 
une réponse rapide aux demandes d’APA et de PCH formulées à la suite d’une sortie d’hospitalisation ou de 
l’évolution de l’environnement des usagers au domicile. Concernant le traitement du RSA, il a été acté par l’Etat, 
dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire, de maintenir le droit au RSA pour les personnes qui n’ont pas fourni 
la dernière Déclaration Trimestrielle de Ressources attendue et qui avaient un droit ouvert au mois de février. Il 
est précisé par la CAF que ce maintien de l’allocation RSA est équivalent au montant du dernier mois payé. 
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Face aux multiples conséquences du confinement : le Département 
agit pour tous 
 
 Participation au fonds territorial Résilience à hauteur d’1,2M€ 

 
Création du « Fonds territorial Résilience », un dispositif de soutien unique, créé par la Région des 
Pays de la Loire, le Département de la Sarthe et les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunales du département, avec l’appui de la Banque des Territoires, pour aider les petites 
entreprises à surmonter les difficultés durant cette terrible crise sanitaire. Le Département 
abondera ce fonds à hauteur de 2€ par habitant, soit approximativement 1,2 M€, qui seront versés 
à la Région, gestionnaire du Fonds. 
 
  Création d’un soutien d’urgence aux artisans, commerçants, TPE et auto-

entrepreneurs à hauteur d’1M€ 
 
En Sarthe, 67% des 24 000 entreprises sarthoises n’ont pas de salariés et 25% en ont entre 1 et 10. 
On estime autour de 2000 (10 à 15%) le nombre potentiel de chefs d’entreprises qui pourraient 
être mis en grande difficulté du fait du confinement et qui nécessiteraient un soutien personnel. Le 
Département met en place un Fonds de secours de 1 M€ pour apporter un soutien individuel aux 
entrepreneurs et exploitants agricoles respectant les critères qui seront arrêtés.  
 
 Un soutien humain et des mesures de soutien économique exceptionnelles aux 

assistants familiaux salariés du Département de la Sarthe  
Acteurs à part entière du dispositif de protection de l’enfance du Département, les assistants 
familiaux, en charge de l’accueil permanent et continu des mineurs confiés à l’Aide sociale à 
l’enfance, ont vu leur engagement professionnel décuplé par la présence quotidienne des enfants 
à leur domicile, dans un contexte de saturation du dispositif de placement où l’on observe, d’une 
part une augmentation du nombre d’Ordonnances de Placement Provisoire (OPP), 
particulièrement de nouveaux nés, et d’autre part des situations à réorientions avec la 
problématique du confinement actuel. De plus, la continuité pédagogique proposée en faveur des 
élèves demande aux assistants familiaux une intervention spécifique auprès des enfants accueillis 
sur un accompagnement scolaire inhabituel et génère par ailleurs des contraintes matérielles 
imprévues notamment sur les impressions nécessaires au travail scolaire au titre de « l’école à la 
maison ». Il est à constater également que des repas supplémentaires à la maison sont réalisés en 
lieu et place de la cantine scolaire.  
Afin de soutenir les assistants familiaux dans leur investissement auprès des enfants accueillis, une 
compensation sera mise en place à hauteur de 200€ bruts pour les mois de mars et avril pour 
chaque assistant familial ayant accueilli, par dérogation, un ou des enfants supplémentaires, ainsi 
que pour les assistants « relais » ou « séquentiel » accueillant des situations complexes. Par 
ailleurs, l’indemnisation d’entretien sera majorée à hauteur de 100€/mois en mars et avril. 
 
 L’ouverture gratuite et grand public de MédiaBox.sarthe.fr  

 
Le Conseil départemental de la Sarthe a encouragé les Sarthois à « rester chez eux » en leur donnant 
accès à la plateforme de ressources numériques « MédiaBox ». Habituellement dédiée aux abonnés 
des bibliothèques sarthoises, la plateforme de ressources culturelles et de contenus pédagogiques 
est accessible à tous, gratuitement, par le biais d’une offre « découverte ». Le Département a ainsi 
offert à près de 3000 Sarthois des contenus riches et variés : musiques, films, auto-formations, 
presse et jeux en ligne, contenus pour les enfants, afin de leur permettre d’accéder à la culture et à 
l’information, tout en restant chez eux.   
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Solidaires de tous les Sarthois 
 
Près de 30 000 masques remis aux soignants et aux pompiers de la Sarthe  
Protéger les soignants, afin qu’ils puissent assurer leur mission est une priorité 
du Département. C’est pourquoi le Conseil départemental a remis 25 490 
masques en stock au Centre Hospitalier du Mans. Ce matériel de protection 
s'ajoute aux 4000 masques mis à disposition du Service d’Incendie et de 
Secours de la Sarthe dès le début du confinement, pour que celui-ci puisse 
effectuer ses interventions dans les meilleures conditions. 
Mise en place de la réserve départementale sanitaire : le Conseil 
départemental a mis à disposition de l’Agence Régionale de Santé des agents 

compétents (médecins PMI et infirmières) afin de contribuer à la couverture 
sanitaire des EHPAD sarthois 
Des équipes de réserves départementales techniques : Le Département a mis à 
disposition ses personnels dans les secteurs les plus en difficultés. Les 
travailleurs sociaux prêtent main forte aux établissements médico-sociaux 
(protection de l’enfance), les chefs et les seconds de cuisine apportent leur 
concours dans les cuisines des établissements médico-sociaux et les équipes 
logistiques renforcent les équipes de l’ARS sur le terrain. 

Concernant le soutien des chefs et seconds de cuisine, 12 demandes ont été formulées auprès du 
Département pour ce type de besoin. Une 1ère demande a été résolue le 3 avril dernier avec la mise 
à disposition d’un responsable restauration d’un collège auprès de l’EHPAD des Sablons. Le 
Département a également apporté une réponse favorable à 3 structures relevant de l’Aide sociale à 
l’Enfance. Les autres demandes ont été, soit résolues par les structures elles-mêmes, soit écartées, 
car elles ne correspondaient pas au métier de cuisinier de collèges. 
Une cellule d’écoute et de soutien psychologique : Une vingtaine de professionnels (psychologues, 
éducateurs, conseillère conjugale, assistantes sociales…) se relaient pour répondre à la ligne 
téléphonique d’urgence ouverte à tous, pour partager les situations de fragilité dues au confinement, 
en complémentarité avec les actions nationales relatives à la lutte contre les violences 
intraconjugales.  
Le dispositif des Assistantes Sociales police/gendarmerie a été maintenu, avec des assistantes 
sociales susceptibles d’intervenir à tout moment afin de répondre aux sollicitations relatives aux 
violences intra-familiales 
Le volontariat valorisé auprès des agents du Département au bénéfice d’associations ou d’acteurs 
de la solidarité ; valorisation de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr 
Mise en place d’une cellule de soutien à destination des professionnels de l’accueil familial. 
Pendant toute la durée du confinement, des contacts téléphoniques réguliers sont assurés auprès 
des assistants familiaux afin de limiter le sentiment d'isolement et apporter l'écoute nécessaire. 
Mise à disposition des locaux départementaux pour accueillir des activités sanitaires liées à la lutte 
contre le COVID19 
Soutien financier, humain et logistique aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
ainsi qu’aux Services d’aide et d’accompagnement à domicile 
Soutien au dispositif de téléconsultations dans les EHPAD : elles s’effectuent simplement grâce à la 
réception, sur le smartphone du professionnel appelant, d’un lien adressé par SMS ou par mail par le 
médecin régulateur du centre 15 ou le professionnel de santé (médecin libéral). L’activation de ce 
lien déclenche instantanément une visio. Pour la Sarthe, 94 smartphones ont été livrés, complétés 
par des abonnements permettant la visio.  
Soutien du Département dans le cadre de la prolongation des conventions de stage des internes en 
médecine générale, au titre de la démographie médicale. 
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Soutenir l’économie de proximité et faciliter le travail des Sarthois 
 
15M€ d’aides mobilisés par le biais des marchés publics 
 
Un paiement des factures accéléré et la mise en place de moyens supplémentaires 
pour réduire les délais et répondre au mieux aux besoins des entreprises. 
 Au total, ce sont 3000 ordres de paiement à destination de la paierie 

départementale qui ont été comptabilisés (l’équivalent d’un volume de 
dépenses sur le mois de mars 2020 similaire à ce celui de mars 2019). 

Des mesures d’indemnisation liées à l’annulation des services en lien direct avec la situation d’état 
d’urgence et des décisions de confinement. 
Ces dispositions d’indemnisation seront définies au regard des cadres contractuels existants et des 
possibilités accordées par les ordonnances gouvernementales et devront permettre de sécuriser les 
entreprises qui pour faire valoir leurs droits en cas de perte de revenus ne peuvent bénéficier au 
préalable d’une autre source de compensation. Sauf clauses contractuelles plus favorables, les 
indemnisations seront ainsi évaluées sur la base du chiffre d’affaires lié aux activités annulées 
déduction faite des compensations et aides reçues par l’entreprise. 
Des mesures permettant d’ajuster les dispositifs d’avances dans le cadre des marchés publics soit 
ayant donné lieu à des prestations annulées, pour les prestations à venir (à hauteur de 60 %), soit 
des marchés de travaux (à hauteur de 30 %), ces mesures ayant pour objectif un soutien en 
trésorerie des entreprises. 
 

Une commande de près de 160 000 masques en tissu auprès d’entreprises de confection sarthoises 
afin de soutenir les entreprises locales et faciliter le retour à l’emploi des Sarthoises et des Sarthois  
Le Conseil départemental et l’Association des Maires de la Sarthe se sont associés pour organiser une 
commande groupée de masques en tissu. Cet achat sera financé par le Département à hauteur de 
30% (dans la limite du plafond de 1 masque/hab de la commune). Près de 125 collectivités et 
organismes publics ont déjà passé commande, dont Le Mans – Université et la Mission Locale du 
Mans.  
 

Le Département a opté pour le renouvellement systématique des contrats de travail dont la date de 
fin intervenait pendant la période de confinement (sauf cas exceptionnel notamment 
remplacement d’arrêts maladie non renouvelés). Dans les collèges se sont ainsi près de 50 contrats 
qui ont été prolongés. 
Participation à la continuité pédagogique par la mise à disposition des 
élèves ne disposant pas de matériel informatique chez eux, de tablettes, 
pour accéder aux espaces numériques de travail, afin de lutter contre les 
inégalités en matière d’accès à l’éducation numérique.  
 

Le maintien de l’activité de Sarthe numérique, afin de faire face à l’ensemble des besoins des 
Sarthois, en matière de télétravail notamment, mais aussi pour faciliter l’accès au Très Haut Débit 
nécessaire dans les territoires ruraux pour accéder aux services publics de proximité 
La sécurisation des routes départementales pour faire face aux situations urgentes (chutes d’arbres, 
accidents, inondations…) en cohérence avec les instructions nationales, pour faciliter les 
déplacements nécessaires.  

Extension de l’intervention départementale aux petits commerces. 
 
Mise à disposition de dispositifs d’hygiaphones pour les officines pharmaceutiques 
Il existe 163 pharmacies en Sarthe. Elles deviennent des points stratégiques pour les réponses de 
proximité à la crise sanitaire. Un soutien sera apporté à celles qui se sont déjà équipées et à celles qui 
ont besoin de l’installation de ce type de dispositif de protection. 
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Un soutien spécifique au secteur agricole, par le biais des dispositifs de retour 
à l’emploi notamment 
 
Une mobilisation des bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) au profit des entreprises 
de main d’œuvre va être mise en place  

 Afin d’inciter à la reprise d’emploi dans le secteur agricole, qui rencontre 
des difficultés de recrutements et particulièrement pour du travail saisonnier, il 
est proposé de mettre en place un dispositif permettant le cumul du revenu de 
l’activité et du RSA à taux plein sur une période de 3 mois de reprise d’activité. 
Ce dispositif pourrait concerner 80 bénéficiaires du RSA. Il s’appuiera sur les 
représentants du secteur agricole (chambre d’agriculture, fédérations, 
groupement d’employeurs, employeurs…). Le Département mobilisera 
également ses conseillers emploi pour faciliter le placement du public RSA. 
 

Faciliter la mise en relation des acteurs, la mise en réseau en listant les commerces de proximité et 
points de vente aujourd’hui ouverts, les producteurs avec un besoin identifié et le porter à 
connaissance des uns vers les autres 
Sécuriser les points d’achats en contact avec les particuliers : 
Intégrer dans l’aide à la transformation à la ferme la possibilité de 
financer le matériel de protection type plaque plexi, gel, terminaux pour 
paiement sans contact, gants, masques si le besoin est identifié par 
certains acteurs. 
 
Faciliter/conforter les alternatives trouvées par les producteurs : 
* Faciliter la recherche de locaux pour le stockage intermédiaire et faciliter la logistique 
* Proposer la mise en place de drive fermier au sein de collèges sur les territoires où un défaut de 
solution se fait sentir 
Renforcement de l’accompagnement des agriculteurs en grande difficulté par le biais des 
associations du secteur (Solidarité Paysan 72 et Agrisolidarité) 
Maintien du versement de 100 % des subventions de fonctionnement aux structures agricoles 
prévues par le Département pour l’année 2020 (base 2019) et accélération du versement des 
subventions pour toutes les associations qui en feraient la demande (sans incidence budgétaire 
supplémentaire) 
Par le biais du « Réseau local Sarthe », véritable lien entre les acteurs du monde agricole et ceux de 
la restauration collective, les exploitations agricoles et les plateformes de distribution bénéficieront 
d’un lien renforcé. 
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Le Département, aux côtés des acteurs publics et des associations du 
territoire 
 
Un soutien aux bailleurs sociaux confrontés à une augmentation des impayés de 
loyers sera mis en place  
 Un phénomène nouveau de situations d’impayés de ménages employés ou 

ouvriers (hors des critères du Fonds de Solidarité Logement) confrontés à un 
chômage technique en raison de la crise sanitaire. Par ailleurs, des difficultés 
de recouvrement sont identifiées pour des ménages locataires (10 à 20%) 
qui ne sont pas prélevés automatiquement et qui sont dans l’incapacité de 
faire les démarches pour régler leur loyer (problématique de déplacement 
ou de bureaux de postes fermés). 

Poursuite de l’engagement en faveur des associations caritatives et de la mise à disposition de 
locaux de stockage à titre gratuit (Banque alimentaire, secours populaire…). 
 

Plus de 7,2M€ pour la culture, le sport et le patrimoine 
 
Par le maintien de toutes les subventions, le Département sera aux côtés de toutes les 
associations locales avec 7,2M€ de subventions maintenues. Le versement des subventions 
votées lors du Budget Primitif 2020 sera effectué, et accéléré, malgré l’annulation des 
actions et événements subventionnés.  

 Maintien du versement de 100 % des subventions de fonctionnement prévues par le 
Département pour l’année 2020, 

 Maintien du versement de 100 % des subventions d’aides aux manifestations, à la création, à 
la diffusion et aux événements sportifs dans la limite des dépenses effectivement réalisées, 
non prises en charge par l’assurance et le régime de l’intermittence,   

 Faciliter et accélérer pour toutes les associations le versement des subventions afin de leur 
permettre de faire face aux besoins de trésorerie et aux dépenses incompressibles liées à 
l’annulation de manifestations, de spectacles, de création, d’expositions. 

Des dispositions en matière de soutien aux associations en difficulté seront mises en place. 
Les dotations de fonctionnement aux Établissements publics locaux d'enseignement (collèges, 
MFR…etc) seront maintenues malgré la fermeture des établissements 
 

Un soutien spécifique au secteur touristique sera mis en place, 
en collaboration avec la ville du Mans, par le biais d’un 
accompagnement renforcé des professionnels du tourisme 
pour faire face à la crise, de la mise en place d’un plan de 
communication estival ainsi que l’adaptation des dispositifs 
d’aides départementales à l’aménagement touristique du 
territoire. 
 

 Une opération de communication touristique « coup de poing » sera mise en place en 
sortie de confinement mobilisant les supports de communication du Département 
(magazine la Sarthe, affichage abris bus, réseaux sociaux…) et des actions ciblées via des 
supports numériques formatés pour les cibles d’hyper proximité (sarthoise) et de proximité 
naturelle à 3 heures de voiture (Normandie, Bretagne et Région parisienne). Un crédit de 
fonctionnement de 50 000€ est mobilisé par la collectivité avec 20 000€ supplémentaires 
abondés sur ses fonds propres par Sarthe Tourisme. 


