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L’article  L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le Président de l’établissement 
public de coopération intercommunale doit adresser chaque année avant le 30 septembre, au Maire de chaque 
commune membre, un rapport retraçant 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’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale sont entendus. Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale 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 et mis en page 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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LE SUD-EST MANCEAU
un territoire,  des synergies
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La Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau rassemble cinq villes ambitieuses et solidaires. Au 
service de ses 16 000 habitants, elle participe au dynamisme d’un territoire qui dispose d’un fort potentiel de 
développement.
Avec sa proximité immédiate de la Métropole du Mans, avec son cadre de vie préservé (territoire boisé à plus 
de 40%, grande diversité naturelle qui va des bois de feuillus et de résineux jusqu’aux landes et aux tourbières 
en passant par des étangs et des cours d’eau, 300 km de sentiers de randonnée balisés), avec ses équipements 
adaptés et ses infrastructures performantes, elle est un espace péri-urbain attractif pour les entreprises et 
pour une population en croissance constante.

Communauté de Communes 
du Sud-Est du Pays Manceau

Brette-les-Pins
1 910 habitants
5 élus communautaires

5 communes
15 563 habitants

Changé
5 651 habitants
8 élus communautaires

Saint-Mars-d’Outillé
2 175 habitants
5 élus communautaires

Challes
1 169 habitants

5 élus communautaires

Parigné-l’Évêque
4 658 habitants

7 élus communautaires
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LE SUD-EST MANCEAU
un territoire,  des synergies
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L’aCtion de La Communauté de 
Communes du Sud-Est du Pays 
Manceau s’inscrit en cohérence 
avec le développement de l’ag-
glomération mancelle. Le partena-

riat et les échanges avec les autres 
acteurs du développement local 
s’expriment à travers l’adhésion à 
4 syndicats de collectivités publi-
ques.

< Le Pays du Mans, territoi-
re de projets s’appuyant 
sur le thème de la com-
plémentarité  ville-cam-
pagne au sein du bassin 

d’emploi du Mans, permet 
d’articuler les différentes 

politiques territoriales.
Les actions de ses membres 
(1 Communauté Urbaine – 6 

Communautés de Com-
munes  et 2 Communes) 

répondant aux objec-
tifs de la charte de 

développement 
sont soutenues 
financièrement 
dans le cadre du 
contrat territorial 

unique conclu 
avec la Région des 

Pays de la Loire.

< Le Syndicat Mixte 
de la Région Mancelle 

pour le stationnement des 

gens du voyage (SMGV) réhabi-
lite et gère les 218 places de sta-
tionnement inscrites au schéma 
départemental, dont l’aire de 10 
places située sur la commune de 
Changé.

< Le SDIREM élabore le schéma 
de cohérence territoriale qui dé-
finira l’aménagement de la région 
mancelle pour les 10-15 années à 
venir. Son but est de mettre en co-
hérence sur son territoire (49 com-
munes) les politiques locales en 
matière d’urbanisme, d’environne-
ment, d’économie, de commerce, 
d’habitat, de déplacements et de 
grands équipements. Il s’imposera 
aux Plans Locaux d’Urbanisme éla-
borés à l’échelon communal.

< Le SMiDeN, outil de coopération 
entre les Communautés de Com-
munes de l’Orée de Bercé Bélinois, 
du Sud-Est du Pays Manceau et la 
Commune de Ruaudin, optimise 
la gestion des systèmes d’infor-
mation géographique (S.I.G.) de 
ses membres et développe l’utili-
sation des nouvelles technologies 
de l’information et de communi-
cation. 

Pays du Mans
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L’année 2008 a été marquée par 
le renouvellement des équipes 
municipales suite aux élections 
des 9 et 16 mars. Un nouveau 
Conseil Communautaire a été 

installé le 14 avril. Son premier 
travail a été d’engager une ré-
flexion et de définir un projet de 
territoire pour le Sud-Est man-
ceau.
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LE SUD-EST MANCEAU
une organisation renouvelée
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Alain Brionne (26)
Jean-Pierre Courtois (27)

René Logereau (28)
Président, membre du bureau

Jean-Paul Pioger (29)
membre du Bureau
Serge Soualle (30)

Maire, vice-Président en charge 
du sport, de la culture et de 

l’enfance/Jeunesse,
membre du Bureau

Saint-Mars-d’Outillé

Véronique Cormier (1)
Jean-Luc Cosnuau (2)

 vice-Président en charge de la protection 
de l’environnement, membre du Bureau

Hervé Deniel (3)
Michel Froger (4)
Bernard Lair (5)

Maire, membre du Bureau

Brette-les-Pins
Marcel Bouttier (6)

Bernard Christians (7),
Isabelle Jahan (8)

vice-Présidente en charge du logement et 
de la solidarité, membre du Bureau

Rémy Legeay (9)
 Maire, membre du Bureau

Stéphane Vaucelle (10)

Challes

Claudine Bonnargent (19)
Gérard Bourneuf (20)

vice-Président en charge de la mobilité et des transports, membre du Bureau
Marie-Odile Jeusset (21)

Guy Lubias (22)
Maire, membre du Bureau

Nathalie Morgant (23)
Monique Paquier (24)

Jean-Claude Porteboeuf (25)

Parigné-l’Évêque

Bernard Chiorino (11)
Joël Georges (12)

Maire, membre du Bureau
Magali Lecoq (13)
Benoît Martin (14)
Liliane Mesnel (15)

Gérard Pasteau (16)
Alain Potel (17)

Martine Renaut (18)
vice-Présidente en 

charge de l’aménagement de 
l’espace et du

développement économique,
membre du Bureau

Changé
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LE SUD-EST MANCEAU
une organisation renouvelée

Le Président

Le Président est élu par le Conseil Commu-
nautaire. Il exerce le pouvoir exécutif, c’est-
à-dire qu’il prépare et exécute les décisions 
du Conseil. Il dirige les services de la Commu-
nauté de Communes, ordonne et prescrit les 
dépenses. Il est assisté dans ces tâches par le 
Bureau.

Le Conseil

Le Conseil Communautaire est composé de 
20 membres titulaires et de 10 suppléants is-
sus des Conseils Municipaux des communes 
membres.
Le Conseil Communautaire se réunit 8 à 10 
fois par an, débat et vote sur les projets de la 
Communauté de Communes.

Le Bureau

Le Bureau comprend 11 membres dont le Président et 5 
vice-présidents. Il prépare les délibérations du Conseil et 
peut lui-même en adopter dans les limites qui lui sont 
fixées par ce dernier. Il se prononce sur les orientations 
stratégiques et les questions d’ordre général liées au fonc-
tionnement de la Communauté de Communes. Il prépare 
le budget et conduit la communication générale.

Les commissions, au nombre de 5 (Aménagement de 
l’Espace et Développement Economique – Protection 
de l’Environnement – Logement et Solidarité – Mobilité 
et Déplacements, - Sport, Culture et Enfance/Jeunesse) 
assistées des techniciens professionnels employés par 
la Communauté de Communes, préparent et suivent les 
projets qui seront soumis au Conseil.

Les Commissions



Fruit d’une Large concertation 
qui a mobilisé les élus municipaux 
et communautaires, Horizon 2014 
est un projet de territoire ambi-
tieux construit autour de 4 axes 
principaux : l’attractivité écono-
mique, la solidarité, le développe-
ment durable, et la vie locale.

<Une attractivité renforcée
Le développement économique 
et l’emploi restent une priorité 
pour le Sud-Est Manceau.
Les efforts seront poursuivis en 
matière d’offre foncière pour fa-
ciliter l’implantation de nouvelles 
entreprises. Les partenariats avec 
les acteurs du développement 
local se-

ront dynamisés et des réseaux 
d’acteurs mis en place pour une 
meilleure reconnaissance du terri-
toire et de ses savoir-faire.
Par ailleurs, un audit touristique 
sera réalisé afin d’évaluer le poten-
tiel du territoire.

<Une solidarité active
L’emploi et l’insertion, l’aide aux 
familles, l’accompagnement du 
vieillissement de la population et 
le bien-être des personnes à mo-
bilité réduite sont au cœur d’un 
projet de développement des ser-
vices proposés sur le territoire.
La Communauté de Communes 
souhaite, notamment, étendre 
les services de garde éducative 
proposés aux familles, offrir un ac-
compagnement personnalisé aux 
demandeurs d’emploi, encoura-
ger la mixité sociale, rompre l’iso-
lement social et territorial des per-
sonnes âgées et faciliter l’insertion 
des personnes handicapées.
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LE SUD-EST MANCEAU
un projet ,  des ambitions



Horizon 2014 est disponible en version 
PDF sur le site Internet de la Communauté 
de Communes, rubrique Documentation.

http://www.cc-sudestmanceau.fr

<Un développement durable
L’optimisation de la gestion des 
déchets et le bon fonctionnement 
des assainissements non collectifs 
restent une priorité. Cependant, la 
Communauté de Communes sou-
haite aller plus loin et agir pour 
limiter l’impact de ses projets sur 
l’environnement, réduire l’émis-
sion des gaz à effet de serre et les 
consommations en énergie.
Pour cela, elle participera à la den-
sification de l’offre de transports 
collectifs, notamment vers l’ag-
glomération du Mans, et fixera 
aux bailleurs sociaux des objectifs 

de performances environnemen-
tales pour la construction de loge-
ments.
L’éducation à l’environnement, no-
tamment des plus jeunes, sera ac-
centuée par la création d’actions 
complémentaires à la Semaine de 
l’Environnement.

<Une vie locale enrichie
Sans prendre en charge la gestion 
des équipements ni se substituer 
aux communes et aux associations 
locales, la Communauté de Com-
munes pourrait jouer un rôle de 
coordinateur et d’animateur d’un 

réseau de bibliothèques, accom-
pagner les bénévoles démunis 
face à la complexité des procédu-
res comptables et administratives. 
Elle pourrait également créer ou 
donner de l’envergure à certains 
évènements culturels et élargir le 
champ de son intervention en ma-
tière d’équipements sportifs.

Plus qu’un programme d’actions 
définitif, Horizon 2014 se veut être 
un schéma de développement 
évolutif du Sud-Est Manceau qui 
pourra dépasser le seul cadre de 
ce nouveau mandat.
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LE SUD-EST MANCEAU
un projet ,  des ambitions



La 1ère tranChe du ParC d’activité de La Boussardière affiche complet ! Avec l’arrivée de l’entreprise CIRCÉ, 
spécialiste de la fabrication de petits transformateurs électriques, les huit hectares du secteur de Rouillon 
ouverts à la construction en 2006, sont désormais entièrement commercialisés.
L’entreprise qui emploie neuf salariés dans un bâtiment de 1000 m² comportant bureaux, unité de production 
et espace de stockage, rejoint le long de la RD304, Alcan Packaging, Louis Couverture Bardage, Sarthe Pliage 
et la Clinique Vétérinaire.
Face à l’intérêt des entreprises pour ce parc en prise directe avec l’A28, la Communauté de Communes a pré-
paré une nouvelle opération de l’autre côté de la RD304 où elle est désormais propriétaire des principales 
parcelles comprises dans le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté. De nouvelles installations y sont 
attendues en 2010.

La Chenardière : un début de commercialisation encourageant. Bénéficiant de la proximité de l’agglomération 
mancelle, la ZAC de la Chenardière n’est pas en reste.
Après France Feuillard, spécialiste du cerclage pour l’emballage professionnel de colis, se sont les sociétés 
Charpente Toiture Changéenne et Guzman (isolation thermique) qui ont ouvert leurs ateliers sur la zone au 
cours du 1er semestre. Ils seront prochainement rejoints par l’entreprise Barbé-Devaux (électricité - vidéo-sur-
veillance – alarme) qui a fait l’acquisition d’un terrain en septembre.
Des contacts sérieux ayant été noués avec deux entreprises pour des surfaces supérieures à 1 ha, l’étude 
d’une seconde tranche a, d’ores et déjà, été engagée. Confié au cabinet TECAM de Fougères (35), le dossier 
de consultation des entreprises a été approuvé en décembre. Des travaux sont programmés pour le second 
semestre 2009.

réindustriaLisation du site mt PaCkaging de Challes. La société 
Technicaps Packaging choisit le site de Challes et les locaux libérés 
par M.T.P., pour poursuivre et développer son activité. Cette entreprise 
de 85 employés permanents (auquel viennent s’ajouter entre 20 et 50 
intérimaires) qui fabrique comme son prédécesseur des emballages 
pour la parfumerie et la cosmétique, se présente désormais comme l’un 
des principaux employeurs du territoire communautaire.
Grâce au partenariat des collectivités locales, cet espace économique 

d’importance a ainsi pu être revitalisé peu de temps après le départ de 
M.T.P. pour le Parc d’Activité de La Boussardière.
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AGIR POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
les  Z A trouvent (entre)preneurs



La Communauté de Communes 
maintient comme priorité l’opti-
misation de la gestion des déchets 
en réduisant toujours la part des 
déchets ultimes, tout en offrant 
aux habitants un service de qua-
lité.

Depuis avril 2008, les ordures 
ménagères du Sud-Est Manceau 
ne sont plus incinérées au Mans, 
mais enfouies sur le centre d’en-
fouissement technique (CET) de 
Montmirail. Cette solution plus 
économique n’en est pas moins 
respectueuse de l’environnement 
surtout si elle s’accompagne d’un 
tri sélectif rigoureux et perfor-
mant. En 2008,  non seulement la 
masse totale par habitant de dé-
chets collectée se réduit d’environ 
53 kg par an, mais la part des dé-
chets ultimes diminue également.
Depuis juillet 2008, les déchette-
ries de Changé et Parigné l’Evê-
que reprennent à part (et non pas 
en vrac avec les encombrants ou 
la ferraille) les déchets d’équipe-

ment électrique et électroni-
que (DEEE) en fin 

de vie 

amenés par les particuliers. Ainsi, 
réfrigérateurs, lave-vaisselles, télé-
phones, écrans et autres appareils 
électriques ménagers seront remis 
en état de fonctionnement par 
Envie 72 (création d’emplois d’in-
sertion) ou démantelés (dépollu-
tion et récupération des matières 
premières). Les DEEE ont donc dé-
sormais une 2ème vie. Ce dispositif 
vient compléter la mesure « 1 pour 
1 » qui permet lors de l’achat d’un 
équipement neuf de faire repren-
dre l’équipement usagé.
De la même manière, les lampes 
usagées font désormais l’objet 
d’une collecte spécifique et d’un 
recyclage. Plus écologiques à 
l’usage car elles consomment jus-
qu’à 5 fois moins d’énergie que les 
ampoules à filament, les nouvelles 
lampes sont très polluantes si el-
les sont cassées et traitées avec les 
déchets ordinaires.
En 2008, 220 kg de lampes ont été 
traités et 93% de leurs composants 
recyclés.

Après l’enquête réalisée l’an passé, 
la Communauté de Communes 
a décidé de mettre à disposition 

des usagers volontaires, des 

composteurs individuels. Cette 
pratique permet à la fois de di-
minuer le tonnage des ordures 
ménagères collectées en porte à 
porte et celui des déchets portés 
en déchetteries.

On estime en effet que 29% des 
détritus d’une poubelle ordinaire 
sont putrescibles et donc élimina-
bles de façon naturelle et sans le 
moindre frais, tout en produisant 
un amendement de qualité pour 
le jardinage. 463 foyers s’en sont 
équipés en 2008.
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AGIR POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
environnement -  les déchets



Le serviCe PubLiC d’Assainisse-
ment Non Collectif (SPANC) com-
munautaire a contrôlé en 2008 
le bon fonctionnement du ¼ des 
équipements du territoire.  62% 
d’entre eux nécessiteront une in-
tervention !

Les résultats de la campagne de 
diagnostic des 507 premiers équi-
pements justifient pleinement 
l’utilité du service et permettent 
de mesurer l’ampleur des efforts 
à accomplir en matière de pro-
tection de l’environnement : 284 
(56%) présentent un rejet non trai-
té d’eaux vannes (WC) et nécessi-
tent une réhabilitation urgente. 

AGIR POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
environnement- l ’assainissement

Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau  - bilan d’activité - septembre 2009

12

Délégataire du service, la SAUR :
- Émet un avis technique sur le
projet et contrôle la conformité des 
travaux effectués des installations 
neuves ou réhabilitées.
- Rend compte de l’existence ou non et 
de l’entretien des dispositifs anciens des 
immeubles d’habitation non raccordés 
au réseau collectif.
- Contrôle régulièrement le bon 
fonctionnement des installations mises 
en place après 2003.
- Propose des prestations d’entretien 
régulières ou occasionnelles.



évoLutiF et PoLyvaLent, Le skate-
park Communautaire est ouvert 
depuis mars 2008 aux amateurs de 
skateboard, de roller et de BMX.

Situé allée du Pont à Changé, il 
s’agit du 2ème équipement sportif 
communautaire (avec la salle de 
gymnastique Ouranos). Lancé par 
le Conseil Municipal jeune de la 
commune, le projet a été repris et 
mené à bien par la Communauté 
de Communes.
Pratiques sportives bien implan-
tées chez les adolescents et les 
jeunes adultes, mêlant à la fois le 
saut, la glisse, l’équilibre et l’agili-
té, roller, BMX et skate trouvent ici 
une réponse adaptée aux besoins 
des amateurs. Avec ses 2 lanceurs 
situés à chaque extrémité de la 
plateforme et sa table centrale 
constituée d’un muret, d’une dou-
ble marche, d’un tremplin et d’une 
barre de glisse, l’équipement auto-
rise de nombreuses combinaisons. 
L’importance de l’espace disponi-
ble pourra permettre des exten-

sions ultérieures et accompa-
gner ainsi l’évolution 

t e c h -

nique des pratiquants.
Bien que la sécurité ait été 
constamment prise en compte 
lors de sa conception, le respect 
de quelques règles de prudence 
et d’utilisation est impératif :
- le port de protection est vive-
ment conseillé
- l’équipement n’est pas autorisé 
aux enfants de moins de 8 ans
- il convient d’être au minimum 2 
personnes afin de pouvoir alerter 

les secours en cas de 

besoin.
Ces règles ainsi que les numéros 
d’urgence figurent en bordure de 
l’équipement sur un panneau d’in-
formation.

D’un coût total de 78 000 €, le ska-
tepark a bénéficié de subventions 
de la part de l’État et de la Région 
(13 000 € chacun), la commune de 
Changé fournissant quant à elle le 
terrain.

AGIR POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
un skatepark pour les adeptes de glisse urbaine
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FINANCES
situation générale

CoLLeCtivité jeune sur un territoi-
re dynamique à fort potentiel de 
développement, la Communauté 
de Communes du Sud-Est du Pays 
Manceau est peu endettée et en 
bonne santé financière.

Alors que les frais généraux et 
l’exercice des compétences « his-
toriques » sont très fortement 
maîtrisés (du fait particulier de la 
diminution des frais de collecte, 
traitement et valorisation des 
ordures ménagères), la prise de 
compétence dans le domaine de 

l’enfance-jeunesse entraîne une 
progression des dépenses de fonc-
tionnement supérieure à 7%.

La Communauté de Communes a 
investi en 2008 près de 170 000 € 
pour le développement de ce ser-
vice très attendu par les familles.

En raison de la progression conju-
guée des produits de la taxe pro-
fessionnelle, de la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères ainsi 
que des dotations et subventions, 
les recettes évoluent sur un ryth-

me quasi identique à celui des dé-
penses.

Dans ce contexte, l’épargne an-
nuelle que la Communauté de 
Communes peut consacrer au fi-
nancement de ses investissements 
– appelée autofinancement – a 
doublé entre 2007 et 2008 pour 
atteindre 1 100 000 €.

Sur ce plan, 2008 fut une année 
de transition permettant l’achè-
vement des opérations lancées en 
2007 : acquisition de terrains des 
zones d’activité économique, amé-
lioration de la zone du Ruisseau à 
Parigné-l’Évêque, viabilisation de 
terrains pour la construction de 
logements locatifs à Changé et Pa-
rigné-l’Évêque, réalisation du ska-
tepark et amélioration du réseau 
routier.

Ce sont ainsi 1 175 000 € qui ont 
été investis pour l’amélioration des 
infrastructures et équipements du 
territoire sans avoir recours à l’em-
prunt.

Le compte administratif de l’exercice 2008 se résume comme suit :

Section de fonctionnement
Recettes...............................................................................................4 837 161,23 € 
Dépenses............................................................................................3 812 858,69 €
                                                                      1 024 302,54 €

Section d’investissement
Recettes...............................................................................................1 129 946,34 €
Dépenses............................................................................................1 321 224 ,87 €
Déficit.......................................................................................................191 278,53 €

Reste à réaliser                         
Recettes...................................................................................................112 072,00 €
Dépenses................................................................................................136 625,00 €
Déficit.........................................................................................................24 553,00 €
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FINANCES
ressources

La taxe professionnelle est due par les entreprises. Fixé 
annuellement par le Conseil, son taux est identique 
sur l’ensemble du territoire (13,59% en 2008).

La taxe professionnelle

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est due par les usagers du service de la 
collecte et de traitement des déchets (8,90% en 2008). Elle sert exclusivement à financer le bon 
fonctionnement du service.
Son produit est cependant aujourd’hui insuffisant pour couvrir seul la totalité de cette charge.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est versée par l’Etat pour aider au 
développement de la coopération intercommunale et venir en compensation de 
pertes de produits fiscaux induites par des réformes des impôts locaux.

La dotation globale de fonctionnement

Les subventions sont issues d’autres 
institutions publiques, notamment la Région 
des Pays de la Loire et le Conseil général de 
la Sarthe.
À travers le Pays du Mans, le Contrat 
Territorial Unique (CTU) permet de recueillir 
des subventions sur certains projets.

Les subventions

L’emprunt est une manière d’organiser la 
solidarité financière entre les générations. 
Les investissements lourds et importants 
sont ainsi supportés de manière équitable 
entre ceux qui en bénéficient aujourd’hui 
et ceux qui en bénéficieront demain.

L’emprunt

L’autofinancement est en quelque sorte 
l’épargne de la Communauté de Communes. 
Il provient de la différence positive entre les 
recettes et les dépenses de fonctionnement 
de la collectivité qui peut ainsi être utilisée 
pour investir.

L’autofinancement
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voirie : une équiPe renForCée. Le 
Conseil ayant souhaité confier la 
gestion de la voirie d’intérêt com-
munautaire à un service unique, 
toutes les voies communales hors 
agglomération et leurs dépendan-
ces ont été placées à compter du 
1er janvier 2008, sous la surveillan-
ce d’une équipe communautaire 
qui a connu une importante struc-
turation.
Afin de réaliser les diverses tâ-
ches dont elle a la responsabilité, 
la Communauté de Communes 
a structuré un service dédié. Pla-
cée sous la responsabilité de Va-
lérie Pété, responsable du service 
« Aménagement et développe-
ment », l’équipe voirie est désor-
mais dirigée par Aude Biche-Car-
lier, technicienne territoriale qui a 
rejoint les services communautai-
res le 18 février 2008. Aude Biche-
Carlier gère également les avis sur 
les permis de construire pour les 
réalisations en bordure de voie 
communale hors agglomération, 
les autorisations de travaux, les 
certificats d’alignement et les di-
verses demandes et réclamations 

des usagers. Encadrés par Chris-
tophe Tourneur, 

chef d’équipe depuis début février 
qui assure la planification des tra-
vaux, cinq agents d’exploitation 
oeuvrent sur le terrain : Bernard 
Bourguigneau, Gilbert Matras 
et Didier Provost (transférés des 
communes de Brette-les-Pins, de 
Challes et de Saint-Mars-d’Outillé) 
associés à Alexandre Bordaiseau 
et David Deshayes.
Pour le fauchage, le débroussailla-
ge des accotements et des talus, 
et les travaux ponctuels comme le 
rebouchage des nids de poule, la 
réparation des rives, le traitement 
des ornières et l’entretien des pan-
neaux de signalisation, l’équipe 
communautaire se charge direc-
tement du travail avec son propre 
matériel. Ses moyens ont d’ailleurs 
été renforcés en cours d’année par 
l’achat d’un tracteur neuf et de di-
vers équipements (chargeur, fau-
cheuse, cuve de traitement) ainsi 
que d’un véhicule utilitaire.
Pour l’élagage à grande hauteur, 
l’entretien de la structure et des re-
vêtements de chaussée, le curage 
de fossés et la peinture routière, le 
service fait appel à des entreprises 
privées spécialisées.
Le service communau-

taire de voirie est également mis 
à disposition des communes de 
Brette-les-Pins, Challes, et Saint-
Mars-d’Outillé dans le cadre d’une 
mutualisation des moyens. Il assu-
re alors sous la direction des mai-
res certains travaux d’entretien en 
agglomération et sur les chemins 
ruraux.

serviCe FonCtionneL. Depuis le 
1er septembre, Patricia Godefroy a 
rejoint l’Hôtel Commu-
nautaire pour renforcer 
la mission accueil/se-
crétariat qu’elle partage 
avec Gaëlle David-Che-
valier. Elle travaillait 
auparavant pour un 
centre d’aide par le travail au Mans 
dont elle assurait le secrétariat.

Au 31 décembre 2008, la Com-
munauté de Communes du Sud-
Est du Pays Manceau emploie 24 
agents répartis en 5 services, coor-
donnés par un Directeur Général.

Bernard Bourguigneau

David Deshayes

Didier Provost

Gilbert Matras

Alexandre Bordaiseau

Christophe Tourneur
Aude Biche-Carlier
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EN SAVOIR PLUS

http://www.cc-sudestmanceau.fr

La rubrique doCumentation du site Internet de la Communauté de Communes propose au format PDF le 
présent bilan d’activité ainsi que les rapports annuels Environnement consacrés au traitement des déchets et 
à l’assainissement non collectif. Horizon 2014, notre projet de territoire s’y trouve également.



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

Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
rue des Écoles - BP 15

72250 Parigné-l’Évêque
tél : 02-43-40-09-98  /  fax : 02-43-40-18-76

courriel : communaute.communes@sudestmanceau.com

http://www.cc-sudestmanceau.fr


