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RAPPEL SUR LES OBJECTIFS DU CRTE

 Avec le CPER, le CRTE est l’outil principal de contractualisation entre l’Etat et les 
collectivités territoriales.

 Le CRTE est centré sur les collectivités du « bloc communal », EPCI et communes. En 
Sarthe, choix fait en 2021 de contractualiser à la maille des EPCI (communautés de 
communes), avec l’appui du conseil régional et du conseil départemental.

 Le CRTE vise à favoriser l’identification et le soutien par l’Etat (+ département et région) des 
projets importants pour le développement du territoire de chaque EPCI, à partir du projet de 
territoire élaboré par les élus pour la durée du mandat (2020-2026). 

 Logique d’intégration : Le CRTE a vocation à être le contrat « chapeau » des autres 
démarches contractuelles : Petites Villes de Demain, Opérations de Revitalisation des 
Territoires, OPAH, Territoire d’industrie, etc….
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• 3 enjeux, déclinées en 7 orientations, avec mise à jour annuelle des actions

LES OBJECTIFS DE LA CC Maine Saosnois

PILIER 1 : COHESION 
o Orientation 1 : Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir du maillage de 
polarités locales 
o Orientation 2 : Veiller à un développement équilibré et harmonieux du territoire 

PILIER 2 : COMPETITIVITE 
o Orientation 3 : Favoriser le maintien et l’implantation de nouveaux projets économiques   

o Orientation 4 : Soutenir l’agriculture durable, locale et accessible et pérenniser les 
exploitations

PILIER 3 : ECOLOGIE 
o Orientation 5 : Favoriser l’efficacité énergétique des bâtiments publics et des logements

o Orientation 6 : Limiter les déplacements et favoriser le développement de nouvelles 
mobilités 
o Orientation 7 : Accompagner et structurer le développement des énergies 
renouvelables et locales 
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ANIMATION DU CRTE

 La liste des actions est évolutive au cours du mandat 2020-2026, mise à jour annuelle 
par un comité de pilotage, sur proposition d’un comité technique 

 Pour chaque action, recherche du meilleur appui externe possible : Recours à des bureaux 
d’étude via DDT-ANCT (ingénierie), aide financière aux projets d’investissement (DETR, 
DSIL, Banque des Territoires, ADEME, etc…), appui départemental et régional

 Pour chaque projet, nécessaire appui interne de la CC Maine Saosnois : Connaissance 
et suivi des projets émanant du territoire, qu’ils soient communaux ou intercommunaux, 
premier niveau d’ingénierie à structurer, avec l’appui de la DDT et de la sous-préfecture 

 L'attribution de subventions d'investissement de l'Etat s'appréciera en cohérence avec le 
CRTE et le projet de Territoire

 Le CRTE est doté d’un comité de pilotage (1 réunion par an) et d’un comité technique (2 à 4 
réunions par an). Quelle représentation des maires au comité technique ?



5

POINT DETR-DSIL

 Volumes 2022 pour l’arrondissement de Mamers
DETR 4 417 795 €
DSIL 2 065 934 €

 Dépôt des dossiers au 15 décembre, objectif d’attribuer les subventions d’ici fin mars (faciliter 
préparation du budget), 3 mois maximum pour les compléter. Conseil : Préparer en 2022 les dossiers à 
présenter pour 2023.

 Montant de subvention minimum de 1500 €, maximum 500 000 €, taux de subvention compris entre 20 
et 50%.

 Décision préfet de département pour DETR, préfet de région pour DSIL

Délai de réalisation de l’opération : Deux ans pour commencer les travaux, la date de commencement 
s’apprécie à la date de réception du dossier, avec possibilité d’obtenir un différé d’un an à l’appréciation 
du Préfet. Quatre ans pour achever l’opération à partir de son commencement d’exécution. Prorogation 
possible de 2 ans, dûment motivée, si motif ne peut être imputable au bénéficiaire.  
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POINT DETR-DSIL

rénovation 
thermique et 
transition 
énergétique

accessibilité 
personnes en 
situation de 
handicap

gendarmeries en 
zone rurale

dédoublement des 
classes CP CE1 en 
REP et REP+

communes nouvelles
France Services et 
revitalisation petites villes

DETR

Aménagements 
urbains et de 
sécurité

immobilier public

Zones rurales 
(gendarmeries, 
reconversion 
trésorerie)

Investissements pour 
l'économie

inondations
Accès aux services (MFS, 
santé, tiers-lieux..)

Développement 
durable, 
environnement, 
agriculture

ingenierie 
territoriale

projets porté par 
une collectivité 
ayant contracté 
avec l'Etat dans le 
cadre d'une politique 
prioritaire

équipements sportifs

DSIL

Développement 
écologique des 
territoires, qualité 
du cadre de vie, 
rénovation 
thermique, 
transition 
énergétique, 
développement du 
renouvelable

mise aux normes 
et sécurisation 
des équipements 
publics

infrastructures de 
mobilité et 
construction de 
logement

développement du 
numérique et 
téléphonie mobile

création, 
transformation et 
rénovation des 
bâtiments scolaires

hébergements et 
équipements publics rendus 
nécessaires par la hausse 
de la population
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Projets du CRTE Maine Saosnois retenus 

dans la programmation DETR-DSIL 2022

DETR : 
1031 K€ 
DSIL :
542 K€

Bonnétable
Travaux d’aménagement du jardin public – 
phase 2

CC Maine Saosnois Extension du cabinet médical de Beaufay

Mamers
Place Carnot – tranche optionnelle (parvis 
théâtre)

René
Achat et travaux de réhabilitation de dernier 
commerce multiservices

Saint-Georges-du-Rosay
Rénovation agrandissement de la salle des 
fêtes communale

Beaufay Gymnase multisports

Les Mées
Aménagement en vue de sécuriser la traversée 
du bourg

Marolles-les-Braults
Réaménagement urbain des rues de Courgains, 
Mohain et Gaugusse

Saint-Cosme-en-Vairais
Achat et aménagement d’un bien en commerce 
de proximité

Saint-Rémy-du-Val
Projet d’aménagement d’un commerce destiné 
à la vente de produits issus de circuits courts

Avesnes-en-Saosnois Mise aux normes de l’éclairage public
Dangeul Aménagement d’un ancien garage de l’école

Saint-Rémy-des-Monts
Réfection et réduction de la consommation 
énergétique de l’éclairage public

PILIER 2 : 
COMPETITIVITE 

PILIER 3 : 
ECOLOGIE 

PILIER 1 : 
COHESION 

o Orientation 1 : Améliorer 
l’accessibilité et la qualité des 
services à partir du maillage 
de polarités locales 

o Orientation 2 : Veiller à un 
développement équilibré et 
harmonieux du territoire 

o Orientation 3 : Favoriser le 
maintien et l’implantation de 
nouveaux projets 
économiques   

o Orientation 5 : Favoriser 
l’efficacité énergétique des 
bâtiments publics et des 
logements
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Projets hors CRTE Maine Saosnois retenus 

dans la programmation DETR-DSIL 2022

DETR : 32 K€

Commerveil Éclairage public

Contilly
Réfection éclairage public avec le remplacement des éclairages existants par des 
modèles LED

Lucé-sous-Ballon Remplacement de 2 mâts et passage au LED sur les lanternes styles

Meurcé Aménagement du cimetière – Création d’un espace cinéraire

Nouans Installation d’un columbarium et d’un jardin du souvenir dans le cimetière

Saint-Aignan Aménagement du Jardin du Souvenir au cimetière

Saint-Calez-en-
Saosnois

Travaux de charpente et de couverture de l’église, mise hors d’eau et hors d’air de 
l’édifice

Saint-Cosme-en-
Vairais Éclairage public

Saint-Longis Éclairage de la Martinière


