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L’article  L. 5211-39 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales stipule que le Président de l’établis-
sement public de coopération intercommunale doit 
adresser chaque année avant le 30 septembre, au 
Maire de chaque commune membre, un rapport re-
traçant l’activité de l’établissement, accompagné du 
compte administratif arrêté par l’organe délibérant 
de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le 
Maire au conseil municipal en séance publique, au 
cours de laquelle les délégués de la commune à l’or-
gane délibérant de l’établissement public de coopé-
ration intercommunale sont entendus. Le Président 
de l’établissement public de coopération intercom-
munale peut être entendu, à sa demande, par le 
conseil municipal de chaque commune membre ou 
à la demande de ce dernier.

Bilan d’activité rédigé, mis en page et imprimé par
les services de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau.

Ne pas jeter sur la voie publique.
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1 - Un projet ambitieux suspen-
du aux décisions de la CAF

Le diagnostic territorial parta-
gé conduit par Sophie Carré 
et la Commission « Sport, 

culture, tourisme et scolaire » 
présidée par Serge Soualle, a fait 
naître un projet ambitieux pour le 
Sud-Est du Pays Manceau.
Il doit permettre à l’ensemble des 
familles du territoire d’accéder à 
la même offre de service «  Temps 
libre » à destination des enfants et 
des jeunes.
Centre de loisirs le mercredi et à 
chaque période de vacances sco-
laires pour les 3-12 ans, activités 
à la journée et camps en période 
de vacances pour les adolescents 
auxquels s’adjoindront des sorties 
événementielles au cours de l’an-
née, constituent le copieux panel 
d’activités souhaités par les grou-
pes de travail.
C’est le constat d’un espace de vie 
attractif, de besoins manifestes en 
mode de garde des enfants, d’une 
grande disparité dans l’offre de 
services éducatifs, de l’inadapta-
tion des transports en commun, 
qui a motivé la proposition d’un 
transfert de compétences.
En juin le conseil communautaire 
examine les conclusions de l’étude 
visant à confier à la Communauté 
de Communes du Sud-Est du Pays 
Manceau :
- La collaboration à l’élaboration 
d’un projet social,
- Le financement d’une mission 
d’animation globale et de pilotage 

sur le territoire
- L’organisation d’activités éduca-
tives et de loisirs incluant le trans-
port des personnes vers les lieux 
d’activités.
Pour sa mise en œuvre il a été 
choisi de travailler en partenariat 
avec le centre socioculturel Rabe-
lais de Changé. Acteur incontour-
nable du territoire en ce domaine, 
son association de gestion dispo-
se de professionnels compétents, 
d’une connaissance approfondie 
des problématiques et sait être à 
l’écoute permanente du territoire 
dans la diversité de ses habitants, 
détecter ses problèmes, ses évolu-
tions et ses réseaux.
Cependant, bien que le projet 
d’actions ait fait l’objet d’une éva-
luation prévisionnelle, l’étude ne 
pourra établir de plan de finan-
cement en l’absence de position 
officielle de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Sarthe. Du fait de 
la refonte des dispositifs conven-
tionnels d’aide en la matière, cel-
le-ci attendra des directives natio-
nales et ne se prononcera qu’en 
novembre.
Ce n’est donc qu’en janvier 2007 
que le Conseil communautaire sera 
en mesure de proposer le transfert 
sur la base d’un engagement finan-
cier  estimé de 146 000 € partagé 
par la Communauté de Communes  
et les communes de Brette-les-Pins,  
Challes et Saint-Mars-d’Outillé, es-
sentiellement bénéficiaires des ef-
forts de développement. La mise 
en place des premières activités est 
espérée pour juillet 2007.

UNE ANNÉE BOUILLONNANTE
Enfance-Jeunesse
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UNE ANNÉE BOUILLONNANTE
Environnement

2 - Une nouvelle étape dans la 
préservation de notre environ-
nement

Depuis de nombreuses an-
nées, la Communauté de 
Communes du Sud-Est du 

Pays Manceau conduit une politi-
que volontaire en matière de pro-
tection de l’environnement à tra-
vers le traitement et le recyclage 
des déchets ménagers.
Outre la collecte et le traitement 
des ordures ménagères, elle a mis 
en place un réseau de déchetteries 
et une collecte sélective des em-
ballages ménagers performante 
grâce aux efforts de tous.
C’est ainsi qu’en 2006, 920 ton-
nes d’emballages ménagers ont 
échappé à la destruction pour être 
retransformés en matière premiè-
re utilisable pour l’industrie.
Ces bons résultats ont guidé le 
Conseil Communautaire dans son 
choix de reconduire pour une pé-
riode de 3 à 5 ans le système de 

« la caissette bleue » dénommé 
Sélectop.
Un nouveau contrat prenant ef-
fet le 1er janvier 2007 a été conclu 
avec la SOCCOIM du groupe Véo-
lia pour un montant estimé de 
443 115 € TTC par an.

Cette année, environnement et 
développement durable prennent 
une nouvelle dimension dans le 
champ des compétences com-
munautaires avec la mise en place 
d’un programme d’éducation à 
l’environnement et la création d’un 
Service Public d’Assainissement 
Non Collectif intercommunal.
Une étude confiée à Vincent Mar-
delle, étudiant en licence profes-
sionnelle «  Aménagement, ani-
mation et développement des 
territoires ruraux », a permis de 
déterminer les orientations en 
matière d’éducation à l’environ-
nement et en milieu scolaire et de 
connaitre les attentes des profes-
seurs.

a 

b 

c 

d 
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Elle s’est concrétisée par l’orga-
nisation, du 5 au 14 juin, de la 
première édition de la semaine 
de l’environnement. 350 enfants 
des écoles et des centres de loi-
sirs du Sud-Est Manceau ont testé 
et augmenté leurs connaissances 
autour d’expositions, d’un circuit 
de jeux et d’atelier pratique sur le 
thème de la gestion, du recyclage 
des déchets et des économies 
d’énergie. 
Assistance aux enseignants, or-
ganisation de concours, création 
d’une commission jeune, mise en 
place d’animation, sont autant de 
projets qui viendront progressi-
vement compléter le succès de 
cette manifestation dont la re-
conduction a été immédiatement 
décidée par la commission. Elle 
deviendra à n’en pas douter le 
rendez-vous périodique incon-
tournable de cette nouvelle poli-
tique. 
Fortement impliqués dans les pro-
blématiques de développement 
durable, c’est donc logiquement 
que les élus communautaires se 
sont intéressés au cycle de l’eau et 
plus particulièrement à sa dépol-
lution, en répondant aux obliga-
tions de la loi par la mise en place 
d’un S.P.A.N.C intercommunal.
Celui-ci aura pour missions de 
contrôler la conception et la bon-
ne réalisation des équipements 
neufs, de s’assurer du bon fonc-
tionnement des dispositifs exis-
tants et de proposer à ceux qui 

le souhaitent leur entretien, afin 
d’améliorer la qualité des eaux re-
jetées dans le milieu naturel.
Le Conseil communautaire a choi-
si d’en déléguer la gestion par af-
fermage à une entreprise. Dans 
l’attente du terme d’une procé-
dure généralement longue et très 
formelle il s’appuie sur les services 
de la ville de Changé qui avaient 
depuis plusieurs années anticipé 
la règlementation.

UNE ANNÉE BOUILLONNANTE
Environnement
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3 - Le Sud Est du Pays Manceau 
a bonne presse

Bien qu’ayant un peu plus 
de 10 années d’existence, le 
territoire du Sud-Est Man-

ceau, l’institution et les actions 
communautaires ne sont pas tou-
jours bien connus d’une partie de 
la population.
Un plan de communication a donc 
été élaboré afin de donner à la 
Communauté de Communes une 
identité et de créer un sentiment 
d’appartenance au territoire com-
munautaire.
Il se fonde sur la mise en avant des 
caractéristiques fortes du territoire 
et des actions emblématiques de 
l’institution pour créer une noto-
riété intérieure et extérieure.

La mesure la plus représentative 
de ce plan, mise en place dès le 
mois de janvier 2006, a été la fu-
sion des deux journaux d’informa-
tion communautaire (l’Echo com-
munautaire et l’Echo système) en 
un magazine unique, plus dyna-
mique et plus homogène.
Journal de 16 pages réalisé en in-
terne à raison de 4 numéros par 
an, ce nouvel Echo s’affirme com-
me relais de l’information du terri-
toire en s’ouvrant aux associations 
et aux acteurs locaux en général.
Il s’est accompagné de l’édition 
d’une plaquette de présentation 
générale permettant de mieux 
accueillir et de mieux informer les 
nouveaux habitants sur le rôle et 
le fonctionnement de la Commu-
nauté de Communes.

UNE ANNÉE BOUILLONNANTE
Communication
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RÉALISATIONS
Développement économique

1 - Accueillir les entreprises et 
promouvoir le territoire

Avec l’ouverture de l’échan-
geur autoroutier de Pari-
gné-l’Évêque et le début 

des travaux de l’usine MT Packa-
ging, le Parc d’activité de la Bous-
sardière devient réalité.
Une plaquette de présentation des 
atouts du site conçue par le ser-
vice communication est adressée 
à une cinquantaine d’opérateurs 
dans le domaine de l’immobilier 
d’entreprise du grand ouest de la 
France et du bassin parisien. Les 
partenaires institutionnels, Cham-
bre de Commerce et d’Industrie, 
Chambre des Métiers et Sarthe 
Expansion, sont également alertés 
sur la disponibilité d’un premier 
lot de 11 000 m² (fractionnable en 
trois) et un second de 3 600 m².

En prévision de nouveaux travaux, 
le Conseil communautaire a sollici-
té la déclaration d’utilité publique 
de la ZAC. Une enquête publique a 
été organisée du 5 septembre au 7 
octobre 2006 en mairie de Parigné 
l’Évêque. Les conclusions favora-
bles du commissaire enquêteur 
laissent préjuger d’une obtention 
de la DUP au cours du 1er  semestre 
2007. Elle permettra à la Commu-
nauté de Communes de solliciter, 
le cas échéant, l’expropriation des 
propriétaires concernés.

Parallèlement, les travaux de la 

1ère tranche de la ZAC de la Che-
nardière à Changé ont débuté en 
mai sous la conduite des cabinets 
SO.DE.REF et Paysage concept. Les 
travaux de voirie, réseaux et d’es-
paces verts confiés aux entrepri-
ses SACER, ERS Maine et Hoguin 
seront achevés en février 2007.

Environ 35 000 m² de terrains de 
2000 à 4600 m² de surface ont 
été viabilisés pour un coût appro-
chant les 1 275 000 € HT (finitions 
incluses).
L’opération a reçu le soutien fi-
nancier de la Région des Pays de 
la Loire et du Conseil Général de la 
Sarthe.

Profitant du dynamisme de l’ag-
glomération mancelle, plusieurs 
contacts ont été pris pour sa com-
mercialisation, avant même l’achè-
vement des travaux.
Certains devraient pouvoir se 
concrétiser dès 2007.

Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
Bilan d’activité
septembre 2007
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RÉALISATIONS
Logement

2 - Élargir l’offre locative

Avec un accroissement de la 
population qui frise les 21% 
pour certaines communes 

(période 1999/2005) le Sud-Est 
Manceau se révèle un territoire 
très attractif pour la population.
Cependant la part des résidents 
propriétaires de leur habitation 
oscille entre 74 et 82 %, ce qui lais-
se peu de place à l’offre locative.

Rareté et hausse de l’immobilier 
causent l’élévation des loyers du 
secteur privé. C’est afin de déve-
lopper le parc locatif et de favori-
ser la mixité sociale sur le territoire 
de ses 5 communes que la Com-
munauté de Communes a décidé 
d’aider les bailleurs sociaux à y 
réaliser de nouveaux logements.
En février une convention a été si-
gnée avec Sarthe Habitat pour la 
construction de 2 T3, 2 T4 et d’un 
T5 sur la commune de Parigné-
l’Évêque.

La Communauté de Communes 
du Sud-Est du Pays Manceau s’est 
engagée à lui vendre le terrain 
viabilisé à un prix symbolique, et 
à garantir les emprunts de l’opé-
ration à hauteur de 20% de leur 
montant. Elle a pour cela acquis 
auprès de la commune un terrain 
situé rue de la Haise et fait réaliser 
les travaux d’infrastructure néces-
saires.

D ’ u n  m o n t a n t  a v o i s i n a n t 
92 000 € HT, ils ont été confiés aux 
entreprises HRC et SNER sous le 
contrôle du cabinet SAFEGE et ont 
été débutés en septembre.
La mairie de Parigné-l’Évêque a 
décidé d’accompagner cette opé-
ration par une aide à la construc-
tion de 2 pavillons en accession 
sociale à la propriété. 

En fin d’année, un second pro-
gramme de 5 logements était à 
l’étude sur la commune de Changé 
avec la SA Foyer Manceau.

Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
Bilan d’activité

septembre 2007
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3 -  Moderniser le réseau de 
déchetteries communautaires

La construction d’une déchet-
terie à quais sur le secteur de 
Parigné-l’Évêque, évoquée 

à plusieurs reprises au cours des 
dernières années, est (enfin) sur 
les rails.
Ce nouvel équipement commu-
nautaire situé à mi-chemin des 
bourgs de Brette-les-Pins et Pari-
gné-l’Évêque remplacera les deux 
équipements actuels de ces com-
munes et apportera confort d’ac-
cès et sécurité. Sur les 15 000 m² 
de terrain achetés en mars 2006, 
6 000 resteront boisés pour une 
meilleure intégration de l’équipe-
ment dans l’environnement. 

La déchetterie constituée d’une 
plateforme classique de 9 quais 
comportera également un empla-
cement pour le stockage des élec-
troménagers et un second pour 
les déchets toxiques.
Une autre plateforme de 2 500 m², 
attenante, servira au dépôt des dé-
chets verts. Branchages, tontes de 
pelouse et autres végétaux seront 
directement posés au sol avant, 
une fois secs, d’y être broyés.
Le budget de l’opération est de 
540 000 € HT. Les travaux confiés 
aux entreprises Brulé TP, Sté Fer-
meture de Touraine et Hoguin 
pour près de 470 000 € HT sous la 
direction du cabinet LTR de Cou-
laines ont débuté en décembre et 
devraient s’achever en juin 2007.

RÉALISATIONS
Environnement

Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
Bilan d’activité
septembre 2007
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L’année 2006 rompt indiscuta-
blement avec les tendances 
moroses des deux exercices 

antérieurs.
Dépenses et recettes repartent à la 
hausse sous l’effet du transfert de 
la compétence voirie, mais contrai-
rement aux deux années précé-
dentes, le rythme de progression 
des recettes se révèle plus élevé 
que celui des dépenses.
- La dotation d’intercommunalité 
versée par l’État augmente d’un 
peu plus de 89 000 € sous l’effet de 
la prise en compte d’une hausse 
de la population, alors qu’elle était 
en diminution en 2005.
- La taxe professionnelle connait 
un sursaut au moins temporaire.
- L’augmentation de la taxe d’enlè-

vement des ordures ménagères a 
couvert 64% de la hausse des dé-
penses de prestations de service 
en ce domaine.
Dans ce contexte l’épargne an-
nuelle que la Communauté de 
Communes peut consacrer à ses 
investissements se met à réaug-
menter, dynamisant une capacité 
d’investissement déjà bonne.
La santé financière de la Commu-
nauté de Communes reste donc 
bonne.
- Elle dispose d’un niveau d’endet-
tement très bas et d’une forte ca-
pacité à rembourser sa dette.
- Elle a dynamisé son tissu écono-
mique avec la commercialisation 
des deux nouvelles Zones d’Acti-
vité Economique.

FINANCES

Le compte administratif de l’exercice 2006 se résume comme suit :

<Section de fonctionnement
- Recettes..............................................................................................................................................4 971 708.05 €
- Dépenses...........................................................................................................................................3 518 014.49 €
- Résultat de l’exercice....................................................................................................................1 453 693.56 €

<Section d’investissement
- Recettes..................................................................................................................................................359 933.47 €
- Dépenses...............................................................................................................................................837 987.77 €
- Déficit ......................................................................................................................................................478 054.30 €

<Restes à réaliser
- Recettes ................................................................................................................................................106 672.00 €
- Dépenses ..............................................................................................................................................808 046.00 €
- Déficit .......................................................................................................................................................701 374.00 €

Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
Bilan d’activité

septembre 2007
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Nouvelle mission, nouveau 
service

Suite à l’élargissement de la 
compétence communau-
taire dans le domaine de la 

voirie, trois agents municipaux 
ont intégré la Communauté de 
Communes. 
Bernard Bourguigneau, Gilbert 
Matras et Didier Provost ont été 
respectivement transférés des 
communes de Brette-les-Pins, 
Challes et Saint-Mars-d’Outillé.

Ils travaillent depuis le 1er avril en 
qualité d’agents communautaires 
sous la responsabilité d’Alain Du-
tertre, Chef d’Equipe.
Rattaché à la Direction de l’Amé-
nagement et du Développement 
dirigée par Valérie Pété, le service 
assure l’entretien des voies hors ag-
glomérations sur ces trois commu-
nes. Fauchage et débroussaillage 
des accotements, rebouchage de 
nids de poule, curage des fossés et 
parfois même élagage constituent 
leur quotidien.
Pour cela, un camion benne, un 
tracteur et du matériel de fau-
chage ont été mis à disposition 
par les communes, tandis que la 
communauté a fait l’acquisition 
d’un véhicule neuf compte tenu 
de l’âge avancé des autres véhicu-
les existants.
Pour l’entretien des voies situées 
sur Changé et Parigné-l’Évêque, la 
Communauté de Communes s’ap-

puie sur les services techniques 
municipaux de ces collectivités. 
Une convention de mise à disposi-
tion conclue pour une année, pré-
voit les modalités de participation 
de la Communauté aux frais de 
fonctionnement. Au cours de l’an-
née, la commission a travaillé sur 
une harmonisation des pratiques 
de gestion et sur la structuration 
du service.
Celui-ci devrait évoluer dans l’an-
née ou les deux ans à venir. L’en-
cadrement de l’équipe par un chef 
d’exploitation spécifique est perçu 
comme une priorité.

La charge de travail administratif 
augmentant avec les compéten-
ces de l’institution, Gaëlle David-
Chevalier a rejoint les services 
fonctionnels en mai 2006. Char-
gée de l’accueil et du secrétariat, 
elle partage son temps avec la 
commune de Brette-les-Pins où 
elle assure des fonctions similaires 
à la mairie.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

Bernard Bourguigneau

Didier Provost

Gilbert Matras

de gauche à droite
Gaëlle David-Chevalier

Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
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je compte sur vous : 
triez !

trions nos emballages aujourd’hui,
on nous remerciera demain.

Sud-Est Manceau
pays vert, pays ouvert.

Le Sud-Est Manceau
est dans ma nature !


